Méthodes & Ressources

Comment
rédiger une problématique réussie
Un workbook étape par étape pour vous
aider à soulever les enjeux d'un document

placeplume.com

Merci d'avoir
rejoint l'aventure !
Dans la vraie vie, je m'appelle
Clémence. Je suis docteure et
fondatrice de Place plume, un
blog dédié à la réussite et la
visibilité des étudiants en
Histoire des arts !

Tu as envie d'apprendre à rédiger une problématique
intéressante qui retiendra l'attention du prof ?
Tu es au bon endroit : c'est vraiment à la portée de tout le
monde avec les bons outils et je suis là pour t'aider.
Tu trouveras dans ce workbook tous les éléments pas à
pas pour rédiger une problématique parfaite !
Si, si c'est possible !
Viens voir :
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C'est quoi une problématique au fait ?

"l'art de se créer des problèmes"

De la licence à la thèse, la rédaction d'une problématique est le
cauchemar des étudiants. Pourtant, c'est le point le plus
important de tout commentaire ou devoir. Elle permet de cerner
le sujet et de proposer un angle d'attaque pour le
développement. Votre plan et l'annonce que vous en ferez
découlent directement de votre problématique.
La problématique est plus qu'un problème verbalisé. Elle doit
englober l'ensemble des intérêts porté par le sujet en question.
Autant se le dire tout de suite, sans problématique pas de bon
commentaire. Si cette dernière est bancale ou hors-sujet, elle
montre que vous ne maîtrisez pas assez le sujet.

Trouver la bonne problématique fait peur et peut
décourager. Je vous aide à vous y retrouver !
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Que veulent les profs ?

Mauvaise nouvelle, les solutions miracle n'existent pas. Il
n'existe donc pas une seule problématique, mais bien une
problématique par sujet. Commençons !
Qu'est-ce qu'on attend d'une bonne problématique ?

- pouvoir juger de ta capacité d'analyse
- appréhender ta manière de poser un œil critique
- tester tes connaissances sur le sujet
- savoir si tu reconnais les intérêts du sujet
- déterminer la portée de ton analyse
- savoir replacer le sujet dans un contexte plus large
- en bref, savoir où tu vas et comment tu y vas
- convaincre le lecteur de lire la suite !
Sans mentir, le correcteur de votre commentaire a déjà une
idée bien précise de votre note après lecture de votre
problématique et de votre annonce de plan.
Dura lex, sed lex...
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Simplifie-toi la vie !
La problématique est toujours posée sous forme de

QUESTION

Il peut même y en avoir plusieurs les unes à la suite des
autres (entre 1 et 3 maximum) : la problématique englobe
d'ailleurs très souvent plusieurs questions en une

Les questions posées te servent dans ce cas d'annonce de
plan et te permettent de faire l'impasse sur les très fameux
"dans un premier temps" et "dans un deuxième temps".
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Mise en situation problématique et antisèche

Imagine : tu as devant toi une œuvre intitulée "Le beau
cheval blanc d'Henri IV" à commenter.
À première vue, il est tentant de se demander :
pourquoi est-il beau ? ou pourquoi est-il blanc ?
MAIS
Ces deux questions ne révèlent en rien le fond du problème...
Pour rédiger une bonne problématique, il faudrait dire :
Dans quelle mesure, le cheval d'Henri IV est-il blanc ? Peuton en saisir les nuances ? Le blanc, participe-t-il de sa
beauté ? Pourquoi est-il intéressant de voir le cheval
d'Henri IV comme blanc ? À quand remonte ce concept ?
Quelle est son importance pour le mouvement, etc. etc.
Exerce-toi à compléter cette liste ?

Pourquoi la deuxième option est-elle la bonne ?
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A quoi sa sert de tout problématiser ?

Les mots-clés "beau" et "blanc" de la mise en
situation précédente ne sont que les points de
départ d'une analyse plus large sur la période, le
style, le courant, l'iconographie...
L'objectif d'une problématique est de soulever
l'intérêt du document pour l'aborder du point de
vue de sa période de création, son contexte
historique et sociologique, ou d'un groupe
d'œuvres similaires ou distinctes...
La problématique, c'est ta manière, à toi, d'identifier le
problème et de le résoudre : quel est l'intérêt ? Pourquoi
est-ce intéréssant ?
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Oui, mais comment trouver "THE"
problématique ?

la qualité de tes
connaissances sur le
sujet et sa bibliographie

ta capacité à choisir les bonnes
informations dans tes notes (cours,
lectures, fiches...)

"the"
problématique

ta capacité à relever des
points inédits sur le sujet

ta manière de
questionner et de
comparer les
informations choisies
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Astuces "pour ne plus être à côté"

Connaître et maîtriser le sujet, c'est bien, mais connaître
son prof et les auteurs principaux, c'est encore mieux !
Très souvent, le prof te donne des indications implicites
dans son plan de cours et la manière de t'enseigner. Une
blague, une intonation insistante, une apparition de texte
dans le Powerpoint, une redite dans le discours... tous ces
éléments sont autant d'indices.
Apprends à bien repérer l'information importante dans tes
cours, tes lectures, tes notes, tes fiches de révision

Au moment des partiels, il est également très simple de
paraphraser ton prof, d'imiter le style ou de formuler
sous forme de question l'énoncé du devoir en fonction
de tes connaissances... Sois malin(e) !
Entraine-toi dans ta prise de notes de lecture ou dans tes
fiches de cours en faisant une liste de problématiques
intéressantes en prévision des partiels...
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Ok, mais comment rédiger cette problématique
parfaite ?
"The" problématique n'est ni trop précise, ni trop abstraite...
C'est toute la difficulté.
La problématique éclaire un concept pour discuter plus
largement du sujet (période, style, historique, création,
courants, artistes, culture, sociologie, anthropologie...)
Elle possède donc plusieurs interprétations possibles
intégrant le sujet dans un ensemble plus vaste.
Elle doit être rédigée sous forme d'un énoncé de concept qui
peut être défini, décliné et interprété.
Reprenons notre antisèche du cheval blanc :
- la problématique médiocre : est-il blanc ?
- la bonne problématique : dans quelle mesure peuton dire qu'il est blanc ? Il y a-t-il des nuances...

Progressivement, en partant de ta problématique, tu es
capable de resserrer ton raisonnement en prenant en
compte tous les paramètres d'analyse.
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En bref !

Sois indulgent envers toi-même ; les profs le sont plus que
tu ne le penses... Aie confiance dans tes connaissances.
Les meilleurs problématiques révèlent une personnalité et
ton approche des choses.
Connaître le sujet et la manière d'en parler des
scientifiques ; comprendre les enjeux de la question dans
le plan du cours ; allier méthodes et connaissances !

Prendre du recul face au sujet pour ne pas simplement
transformer une phrase en question ; replacer le
document dans le contexte plus large de l'histoire de l'art.
C'est la ou les questions qui vont régir non seulement
l’architecture de ton développement, mais aussi la
qualité de l’analyse. Une problématique doit être
adaptée au document traité, elle ne doit pas être trop
générale sur la période ni fonctionner de manière
tautologique.
Formulée comme une ou plusieurs questions, la
problématique a pour objectif de soulever l’intérêt précis
du document par rapport à l’interprétation générale.
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Et voilà !
Tu as maintenant tous les outils en main pour bien
appréhender les intérêts d'un sujet de commentaire !
Pour plus de méthodes et de ressources, rendez-vous
directement sur le site, Instagram ou Pinterest
Si tu as aimé ce workbook, que tu as une question à poser
ou une réaction faire, écris-moi un mail ou un
commentaire. Je te lirais avec plaisir !
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