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Quelques définitions… 

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 

Wikipédia: La présentation d'un problème sous 
différents aspects 

 



La partie introductive de votre TP sera 
constituée de…  

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

 

1. Thème/sujet: cadre global (ex: La 
fibromyalgie, la pénurie de 
médecins généralistes, etc…). 

2. Travail de lecture et de 
compilations de données 
scientifiques. 

3. LA question principale à laquelle 
le TP/TIP doit répondre  

 
4. Orienter ses recherches, élargir 

sa question centrale, poser des 
pistes de réflexion. 

5. Interviews, statistiques, sources, 
témoignages, etc… que vous 
avez utilisés.  



La fibromyalgie est une maladie qui a longtemps été 
considérée comme psychologique. Ce sujet me 
touche puisque une personne proche en souffre.   

De nombreuses questions sont encore débattues 
dans le monde scientifique: est-elle 
handicapante au quotidien? Comment le regard 
des autres est-il perçu? Comment concilier cette 
maladie avec un travail ? Quels types de loisirs 
peuvent être réalisés au quotidien?  

Comment vit un adulte atteint de la fibromylagie? 
Que faire pour améliorer son quotidien?  

En effet, l’aspect social de cette maladie me paraît 
important car il n’a pas été pris au sérieux par le 
monde scientifique pendant de longues années. 
Aucun signe extérieur image la douleur 
éprouvée par le malade et aucun examen 
médical ne peut l’objectiver.  

Mes connaissances scientifiques s’appuieront sur 
des bases solides comme [citer 2 ouvrages]. De 
plus, les nombreux témoignages recensés m’ont 
permis d’analyser en profondeur les différents 
moyens de répondre à ma problématique.  
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Depuis quelques années les régions rurales, certaines stations 
touristiques notamment, font face à un manque 
important de médecins généralistes.  

Aujourd’hui, plusieurs entités politiques essaient de trouver la 
cause du problème. D’après ces responsables, le principal 
facteur de cette pénurie est le manque de médecins prêts 
à ouvrir ou à reprendre des cabinets dans les régions 
concernées. Les médecins actuels partent à la retraite et, 
faute de relève, se voient obligés de fermer leur cabinet. 
En résulte une migration des patients vers les hôpitaux et 
les médecins de plaine et une surpopulation des cabinets 
des villages alentour.  

Ces mêmes politiciens réfléchissent à des solutions qui 
permettraient de combattre cette pénurie. Une enquête 
publiée par le Conseil fédéral en 2010 fait un état des 
lieux précis de ce problème.  

Ces questions restent encore majoritairement sans réponse. 
Quels seraient les moyens à mettre en œuvre pour 
contrer la pénurie de médecins généralistes dans les 
régions rurales? Cette question de recherche s’intègre 
dans un contexte actuel fort.  

J’aimerais savoir si, dans un village comme Champéry, où mon 
enquête se déroulera, la présence d’un médecin 
généraliste relève du confort ou d’une absolue nécessité. 
Ensuite, j’émettrai des hypothèses quant aux moyens à 
mettre en œuvre pour contrer ce manque de généralistes. 
Je m’inspirerai de pratiques testées dans d’autres lieux.  

A l’aide d’interviews de médecins généralistes, ainsi qu’en 
étudiant des questionnaires envoyés aux habitants de 
Champéry, j’esquisserai des propositions pour pallier à 
cette carence.  
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En conclusion… 

• Une problématique est une question cadre, 
une interrogation fondamentale   

• Elle se construit via des recherches initiales 

• Elle se résout en s’appuyant de preuves 
(sondages, témoignages, statistiques, 
expériences, etc…) 

• Elle est la base d’un travail scientifique, sa 
résolution en est l’objectif 

 



Questions? 



Travail de groupe 

• Formez des groupes de 4-5 étudiants 

• Sur une feuille A5: écrivez la problématique 
actuelle de votre TP/TIP/TM 

• Faites un tour de table: lisez-la à haute voix. 
Notez les remarques (constructives) des autres 
étudiants 

• Eventuellement: transmettez votre 
problématique à votre voisin de droite. Celui-ci 
inscrira (anonymement s’il le souhaite) un 
commentaire court. Répétez l’opération… 


