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Problématiser un sujet, c’est extraire du sujet un questionnement,  

pour mettre en évidence un problème et à partir de là construire une argumentation pour 

prouver ce que l’on avance. Un problème est une question dont la réponse prête à 

discussion. 

Cette  question précise la partie du thème que vous avez choisi de traiter. En effet, un 

même thème peut donner naissance à diverses questions. 

Nous verrons à travers des tableaux choisis et répartis en deux c’est-à-dire en fonction des 

options de formation dans la filière de français à UMK Biskra : 

Sciences du langage et littérature et civilisation  

1)Je délimite le thème en extrayant plusieurs sujets :  

  1er  exemple 2e exemple 

Théme: les interactions verbales Thème : la symbolique dans  la littérature 

algérienne   

 | | 

Le parler jeune   Les représentations  
Le français dans la chanson   De la femme 

Le langage SMS Des lieux  

Les stratégies discursives  Des noms 

 Des myth.  

Etc… Etc.... 

2) Je choisis un sujet et pose des questions sur ce sujet :  

   

   

Le langage SMS                                La femme 

comment le langage se manifeste t-il ? Comment sont représentées les femmes dans la 

littérature ? 

Ce langage est-il efficace ? Quel rôle joue la représentation  de la femme dans la 

qualité du roman ?  

Quel rôle joue ce langage dans les échanges ?      

 

Comment la femme dans les écrits aide à définir une 

époque ? 

Comment se définit le langage des jeune ?   

3) J’extrais de ces questions une problématique qui fait naître une réflexion et demande 

une enquête :  

   
   

exemples de problématique exemples de problématique 

Comment ce langage aide t-il à définir le sexe 

de l’interlocuteur ? 

Est-il possible de définir une époque de l’histoire à 

travers la représentation féministe ?  

L’impact de l’interaction dans la stratégie 

identitaire du parler des jeunes  

Quelle était  la symbolique de la femme dans la 

littérature maghrébine ? 

 


