
Problématiser

Pourquoi problématiser     ?
- Une simple description est parfois ennuyeuse
- Un débat peut passionner
- Résoudre un problème permet de trouver plus facilement des idées et de plus chercher

Partons d'un exemple : Le vieux port
Le sujet est « le vieux port » = ce n'est pas un problème. C'est quoi ?

Définir le sujet : Pour trouver un problème je dois savoir de quoi on parle.
Le vieux port c'est un lieu de Marseille.
« vieux » = ancien
« port »  =  abri  pour  les  navires  qui  permet  le  débarquement  et  l'embarquement  des
marchandises ou des personnes (dictionnaire Larousse)

Poser des questions : Je regarde s'il y a une opposition dans ces définitions, par exemple je
me  demande  si  la  fonction  de  ce  lieu  est  toujours  principalement  de  débarquer  et
d'embarquer des marchandises ou des personnes.  Si  oui  pourquoi  l'appeler vieux ? Si  non
pourquoi garde-t-il toujours ce nom de port ? A quoi sert le « vieux port » aujourd'hui ?

Observations/recherches     : 
Il y a beaucoup de bateaux, surtout des voiliers (c'est un port de plaisance, pour le plaisir).
Il  y  a  beaucoup  de  touristes,  les  commerces  sont  surtout  pour  les  touristes  (plus  de
débarquement de marchandises). 
C'est le lieu de rassemblement des marseillais.
Où ?  centre de Marseille (carte)→
Quand ?  il est peuplé durant l'antiquité grecque (livre d'histoire), on l'étudie aujourd'hui.→
Qui ?  voir observation→
Quoi ?  voir définition→

Formuler le nouveau sujet-problème     : Je vais donc prouver que la principale fonction du vieux
port n'est pas l'embarquement et le débarquement de passagers mais le tourisme en général
grâce à son caractère central et historique.

Autres exemples
Sujet sans problème Sujet problématisé

A quoi ressemble le vieux port de Marseille ? Le vieux port : un lieu touristique

Y a-t-il de l'immigration à Marseille ? En quoi Marseille est-elle une ville de 
metissage ?

La peste de 1720 à Marseille La peste à Marseille en 1720 ou les dangers 
d'une ville portuaire

Les femmes dans la Révolution française Les femmes exclues de la révolution 
française




