
PROBLÉMATISER

La problématisation permet de mettre en question intellectuellement une certitude, conviction première. Ni la 
pensée scientifique, ni la réflexion philosophique, toutes deux expressions de l’activité rationnelle de l’humain, 
ne s’opère sans problématisation. Chacune ayant sa spécificité portant soit sur des objets de réflexion soit sur 
leurs modes de validation.

Il s’agira donc de s’interroger, de questionner les fondements et de formuler des problèmes.

Problématiser, c’est donc questionner en cherchant à :

• rendre problématique, en doutant méthodiquement et/ou en soupçonnant une thèse, une définition, une 
affirmation, en interrogeant son évidence, en mettant en question sa validité par la critique de ses implications 
favorisant le passage de l’affirmation à un questionnement sur sa légitimité . (Ce qui se dit est-il vrai ?).

• formuler un problème essentiel en utilisant les questions soulevées par une contradiction, une exigence 
de cohérence (dans la mise en œuvre de la conceptualisation d’une notion, la corrélation entre notion, des 
thèses opposées), pour entrevoir dans la formulation d’un questionnement l’examen de plusieurs pistes de 
recherche possible.

• élaborer un problème… Si on crée des concepts, c’est parce que le processus d’élaboration du problème 
a besoin d’outils pour progresser…C’est parce que le donné de la culture, le plus souvent sous forme 
d’opinions et de croyances, dans l’ensemble des réponses toutes faites et suffisamment communément 
admises pour donner une impression de vérité et un sentiment partagé de certitude, ce donné ne suffit pas 
à élucider le réel dans son ensemble et en tant qu’il résiste…

• être capable d’adopter une posture de lucidité (qui repose sur l’exigence de vérité) et implique d’identifier 
en quoi consiste précisément la limite de nos moyens disponibles pour comprendre ou interpréter le réel. 

• Poser un problème, c’est-à-dire se donner les moyens d’une recherche qui consiste à dépasser les limites 
de ce qu’on croit connaître et qui justement nous empêche de connaître. En portant un regard nouveau en 
consentant à adopter un regard nouveau et à se doter d’outils les plus efficaces possibles (les concepts) 
pour vivre libre ( écueil du déterminisme).

En résumé, problématiser, c’est entrer dans une démarche de questionnement qui va nous habiter comme 
problème ouvert, parce que nous sommes percutés par l’urgence existentielle et intellectuelle à résoudre une 
énigme : d’où la nécessité de l’expliciter, d’affronter la difficulté à la résoudre.

Enseigner la problématisation, ou plutôt apprendre à problématiser ?
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