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Les objectifs fondamentaux du TP/TIP
1) Poser une problématique (sous la forme d’une
question)
2) Effectuer des RECHERCHES théoriques et pratiques
 Via des ouvrages, revues, sites, pdf scientifiques, etc…
 Via des expériences sur le terrain (témoignages,
interviews…)
 Via des sondages ou des statistiques (OFS par exemple…)
 VIA ETC…!!!

3) Mêler, lier, comparer, confronter la théorie
scientifique avec vos sources pratiques pour…
4) Elaborer des solutions (ou des hypothèses de
solutions) à votre problématique (question de recherche
- QDR)

La problématique ?
Larousse: Point sur lequel on s'interroge,
question qui prête à discussion, qui fait l'objet
d'argumentations, de théories diverses.
Question à résoudre par un raisonnement
scientifique
Le Petit Robert: Art, science de poser les
problèmes. Ensemble de problèmes dont les
éléments sont liés

La partie introductive de votre TP/TIP
sera constituée de…
Un sujet (ou thème (1) qui donne
un cadre global à la recherche. Un
aperçu de la recherche existante
(acquis,
interprétations,
les
questions débattues (2) et une
problématique (ou question de
recherche (3). Cette dernière
pourra être accompagnée d’autres
interrogations plus fermées qui en
précisent
l’orientation.
Des
hypothèses (4) de solutions
pourront compléter la démarche.
Enfin, vous décrirez brièvement la
méthodologie (5) employée pour
résoudre cette problématique.

1.

2.

Thème/sujet: cadre global

Travail de lecture et de
compilations de données
scientifiques.
3. LA question principale à laquelle
le TP/TIP doit répondre (év. Les
questions en fx du sujet).
4. Orienter ses recherches, élargir
sa question centrale, poser des
pistes de réflexion.
5. Interviews, statistiques, sources,
etc… que vous avez utilisés.

Finalement…
Sans cette problématique (ou question de
recherche - QDR), vous ne pourrez pas définir le
cadre de vos recherches
La problématique, c’est donc la base de votre
travail. Et sa résolution en est la finalité!
Une bonne problématique vous permet d’établir
d’excellentes bases en vue de la réussite de votre
TP/TIP 2017-2018!

Comment établir une problématique?
Au même titre que les poupées russes…
https://www.youtube.com/watch?v=jFpgQqZPmg8
1ère poupée)
Thème global – direction générale


Exemple: Trisomie 21

2e poupée)


Première recherche, on affine

Exemple: Quels problèmes la T21 pose-t-elle…?

3e poupée)

2e recherche, on précise

 Exemple: La communication entre un patient T21 et son entourage
apparaît souvent problématique dans mes lectures…

4e poupée) Réflexions: est-ce que la thématique précisée est accessible?
 Exemple: Sources disponibles, interviews réalisables, statistiques
abordables, etc…

5e poupée)

Finalité et établissement de la problématique (ou QDR)

 Exemple: Comment une famille communique-t-elle avec un enfant atteint
de Trisomie 21? Comment améliorer les moyens de communication d’un
enfant touché par ce handicap?

Questions?

