
Choix du sujet TM MSOP
Atelier problématique



Introduction
Objectifs

• uniformiser les informations reçues des différentes ECG
• apporter un support théorique nécessaire à la rédaction d’un travail de maturité
• ne pas remplacer votre répondant

Format
• 4 ateliers thématiques comprenant une partie théorique suivie d’une partie pratique sous forme 

d’exercices, mises en situation, travaux réflexifs…

Quand
• Durant les cours de projet
• Aujourd’hui: « Problématique » (MSOP1) / « Recherche de documentation » (MSOP2)
• 7.09.21: « Recherche de documentation » (MSOP1) / « Problématique » (MSOP2)
• 2.11.21: « Normes APA » (MSOP1) / « Sondage-entretien » (MSOP2)
• 9.11.21: « Sondage-entretien » (MSOP1) / « Normes APA » (MSOP2)



1. Le choix du sujet est fondamental

Extrait de la grille d’évaluation de l’écrit. Total de la grille: 50 points 
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Annexe 1A Grille d’évaluation du TM-MSOP sans partie pratique 

Présentation écrite   ../50 PTS 

Au niveau de la forme Nombre de points 
maximum 

Nombre 
de points 
obtenus 

Respect de la longueur du travail, environ 3’800 mots (13 à 15 
pages, sans la table des matières, les indications bibliographiques et 
les annexes) 

3  

Respect des normes d’écriture ECG (références, citations, 
bibliographie, etc.), cf. chapitre 7 du guide méthodologique 4  

Respect des règles d’écriture française (syntaxe, orthographe, 
sémantique, structuration du texte,...) 8  

Au niveau du contenu Nombre de points 
maximum 

Nombre 
de points 
obtenus 

Pertinence et clarté de la problématique 2  

Choix des méthodes de travail et de la procédure 2  

Recherche et élaboration de la problématique 5  

Utilisation judicieuse des sources d’information 7  

Fidélité à la problématique et esquisse de réponses 5  

Développement d’une argumentation logique et différenciée  10  

Capacité d’esprit critique et capacité d’autoévaluation  4  

Note de la présentation écrite : 

47.5 – 50 pts 42.5 – 47 pts 37.5 – 42 pts 32.5 – 37 pts 27.5 – 32 pts Inf. à 27.5 pts 

6 5.5 5 4.5 4 Remédiation 

Présentation orale  …../30 PTS 

 Nombre de points 
maximum 

Nombre 
de points 
obtenus 

Fidélité au contenu 5  
Qualité de la communication (verbale – non verbale) 5  

Qualité de l’argumentation 8  

Capacité à répondre aux questions 6  

Utilisation des médias 3  

Gestion du temps 3  

Note de la présentation orale : 

 

28.5-30 25.5-28 22.5-25 19.5-22 16.5-19 13.5-16 11.5-13 8.5-11 5.5-8 2.5-5 

6 5.5 5 4.5 4 3.5 3 2.5 2 1.5 

Note finale du travail (arrondi au point ou au demi-point) :  

2 x écrit + 1 x oral :……………………………………………  

                3 
  

▷ Ce travail va vous occuper pendant plusieurs mois.

▷ La problématique est évaluée.



2. La problématique 

1. Déterminer

2. Tester

1. Sujet 
global

2. Thèmes 
plus précis

3. Hypothèses 
et questions 

initiales

4. Question de 
recherche 

(QDR)
Validité de la 

QDR

▷ Ensemble du processus réflexif qui 
aboutit à la QDR.

▷ L’introduction doit raconter ce processus.



3. Définitions & exemples  

Sujet global
sujet qui suscite de l’intérêt
exemple: la cuisine italienne

Thèmes plus précis
but: limiter le champ d’investigation
exemple: la fabrication des pâtes, la cuisson al dente, …

Hypothèses et des questions initiales
exemple: les pâtes al dente sont meilleures que les pâtes "trop cuites", la qualité de la 
farine a-t-elle une influence sur la cuisson des pâtes?, etc.

Question de recherche
exemple: Comment la fabrication des tagliatelles impacte-t-elle la procédure de cuisson?



4. Quelques précisions sur la QDR

.. commence par un comment ou plus rarement par un pourquoi,

… se termine avec un point d’interrogation,

… sert de fil rouge, guide et structure la rédaction du travail,

… doit obtenir une réponse,

… évite le hors-sujet,

… a été murement réfléchie et ne comporte que des termes essentiels,

… doit figurer dans l’introduction.

La QDR …



5. Comment trouver la QDR

… se documenter (articles, revues, actualités),

… se documenter (pas forcément des livres),

… discuter avec des spécialistes du sujet,

… discuter avec des gens concernés par 
le sujet,

… laisser mûrir la QDR,

… prendre du temps,

… penser souvent à sa QDR, aussi de 
manière informelle. 

... un intérêt pour le sujet,

... une expérience du sujet,

... un accès privilégié au sujet,

... des connaissances sur le sujet,

... et de savoir mettre de la distance
avec le sujet.

Il est conseillé d’avoir …

Il est indispensable de …



6. Tester la QDR

ü Réalisable possible d’y répondre (temps à disposition, ressources, format du TM, 
complexité)

ü Précise le champ d’investigation doit être limité

ü Intéressante pour vous, pour la collectivité, pour votre profession future, etc. 

ü Originale le sujet ne doit pas avoir déjà été traité sous cette forme (au minimum)

ü Claire facilement compréhensible, y compris par des non spécialistes

ü Eléments théoriques disponibles 

ü Partie recherche de terrain possible (interview, sondage, statistiques à réaliser)

La QDR doit satisfaire TOUS les critères suivants !!! 



7. Traiter la QDR

Trouver des réponses dans la théorie
▷ cf atelier recherche documentaire

Trouver des réponses sur le terrain = interview, sondages, statistiques, etc. 
▷ cf atelier sondage entretien

Lier la pratique et la théorie

Rester objectif = utiliser des sources scientifiques

Bannir les considérations personnelles, les jugements de valeur.




