
TPE – Ce qu’on attend de vous au final 

FIN DES TRAVAUX ÉLÈVES
Le 31 Janvier  (17 semaines)

DÉPÔT DES TRAVAUX – en deux exemplaires pour faciliter la consultation
Début février (à définir par l’équipe et l’administration).

Votre dossier doit impérativement être complet pour la date fixée ci-dessus et doit comporter     :

 Votre  production  de  groupe  (vidéos  –  montages  photos  de  vos  expériences/  maquette/
documents de type sondages et les analyses type  excel  (ou autre)  qui  vous auront permis
d’exploiter les résultats de vos sondage). 

 Vos  synthèses  personnelles  (1  par  élève)  à  rendre  sur  papier  et  comprenant  également  la
bibliographie ;

 Si vous souhaitez présenter directement des expériences avec du matériel du lycée le jour de
l’oral, vous devez fournir une liste de matériel précise et détaillée ;

 1  liste  avec  le  matériel  nécessaire  à  votre  présentation,  par  exemple :  ordinateur
/vidéoprojecteur/ 
logiciels (word, powerpoint, excel…) : préciser le format de vos fichiers (.ppt ou .pptx, .doc ou
.docx…) pour vérifier la compatibilité avec le logiciel ; accès internet ; lecteurs vidéos (vlc…) ;

 un fichier  word  structuré  comprenant  une  présentation  claire  de  votre  sujet  qui  sera  plus
détaillée que dans votre synthèse  (ceci pourra aider le jury à mieux apprécier l’ampleur de
votre travail et mieux cerner votre sujet avant votre présentation orale) ;

Pour l’oral vous devez prévoir un diaporama ou prezi de présentation, différent de votre production
comportant un  minimum de texte (c’est à vous de dire oralement sans l’écrire sur les diapos). Agrémenter le
plus possible de schémas explicatifs, photos, vidéos (courte durée)… que vous commenterez oralement.
Attention à la police choisie :
taille assez grande : minimum 18-20 pour le texte et 24-28 pour les titres
couleur : doit bien contraster avec le fond.

Diapo 1 : présentation de votre TPE avec : le titre de votre TPE (en gros au centre), vos noms, l’année scolaire
(année 2013-2014), Lycée Louis Bascan, noms des professeurs encadrant, (facultatif) schémas, photos, dessins
illustrant le TPE.
Diapo 2 : votre problématique clairement énoncée et ce que vous allez présenter pour tenter de répondre à
cette problématique (plan dans les grandes lignes) ;
Diapo de conclusion : obligatoire, elle doit présenter un bilan rapide de votre TPE et des ouvertures possibles
(exemples : ce que vous auriez pu faire de plus, autres applications possibles…)

Quelques conseils pour votre prestation orale     :

Commencez votre présentation en disant « bonjour » au jury et en vous présentant puis présentez votre sujet de
TPE ; Finir votre présentation en disant « merci de votre attention » plutôt que « voilà, c’est fini » !!!
Répartissez vous bien la  parole  (temps équitable entre les différentes personnes du groupe)  mais évitez de
« couper » la présentation en 3 parties (si vous êtes 3) et que le 1er fasse le début, le 2ème le milieu et le 3ème
la fin. C’est plus agréable pour le jury si la parole est répartie de façon plus dynamique.
Regardez le jury quand vous lui parlez ;
N’hésitez pas à faire des gestes explicatifs (montrez vos schémas au tableau, montrez votre matériel si vous en
avez…) ;
Essayer de rester naturel, de vous détendre, de sourire…
Evitez de lire dans la mesure du possible, et si possible mettez-vous en scène : vous pouvez endosser le rôle de
spécialistes, de journalistes, etc. 



Synthèse pour les TPE

Il s’agit de  résumer en quelques grandes lignes votre  démarche : depuis le choix de votre problématique, vos
recherches, vos expériences, les obstacles que vous avez rencontrés, votre part personnelle dans le TPE, ce que
vous a apporté ce projet.

Chaque élève du groupe fournit SA propre fiche qui est totalement personnelle. Vous devez donc rendre compte
de votre travail en le re-situant dans la démarche d'ensemble de votre groupe de TPE. Autrement dit, vous devez
non seulement rendre compte de votre démarche personnelle, mais aussi de celle du / des autres membres du
groupe.

- Sur une première page, vous présentez le travail : votre  nom, les élèves de  votre groupe, le  nom du
lycée, l’année scolaire, le nom des professeurs qui ont encadrés, le couplage disciplinaire, le thème du
TPE et la problématique.

- Ensuite la synthèse proprement dite, doit tenir sur deux pages, tapée sur ordinateur.

C’est le bilan du travail de l’élève sur la réalisation du TPE, ce n’est pas une dissertation ni un dossier détaillé.
Elle doit être rédigée à la première personne : j’ai choisi, j’ai cherché, je n’ai pas trouvé...Vous pouvez bien sûr
utiliser le ’nous’.
Voici un plan possible :

1°) Problématique

2°) Raisons du choix du sujet et de celui de la production
  Comment vous êtes-vous impliqué par rapport au choix du sujet (l’avez-vous choisi personnellement, vous 

êtes-vous rallié aux autres, vous a t-il été imposé par le groupe, l’avez-vous défini ensemble, ...) 
  Quelles ont été les raisons de votre choix ? 
  Pourquoi avoir fait le choix de ce type de production ?

3°) Etapes de la démarche
  Objectifs visés 
  Construction ( changement de direction, redéfinition de la problématique, ...) 
  Moyens mis en œuvre (recherche documentaire, expériences)
  Résultats obtenus

4°) Bilan personnel 
  Temps consacré au TPE 
  Implication et rôle dans le groupe 
  Difficultés rencontrées et les solutions apportées 
  Etude critique de la démarche utilisée 
  Intérêts des TPE 
  Les acquis sur le plan des méthodes , disciplinaires et autres 

5°) Conclusion Elle doit être brève et concise. 
  Donner une conclusion personnelle, une réponse personnelle à la problèmatique formulée 
  Faire un bilan sur les objectifs atteints ou non.

Fiche bibliographique : en faire un court résumé. Elle doit être rédigée selon les normes.

N’oubliez pas que tout texte présenté à un jury doit être exempt de fautes d’orthographe.

Nous sommes à votre disposition pour lire vos projets de synthèse et pour les analyser afin de vous permettre
de les améliorer.



Conseils     pour     rédiger la     synthèse     personnelle en     TPE

Comment faire ?

Avant la rédaction
Réunissez  et  relisez  l'ensemble  de  votre  travail  (feuilles de  suivi,  documentations  collectées,  production  et
supports…).  Au  brouillon  (carte  mentale  possible),  notez les éléments  que  vous  souhaitez  développer  dans
votre synthèse  …). Faites une introduction et une conclusion d'ensemble.

Soignez la forme…

1. Justifiez vos paragraphes, choisissez bien votre police (les polices Times ou Times New Roman en 11 ou 12
points avec un interligne simple sont de loin les plus utilisées ; évitez l'accumulation d'images et de décorations
diverses).
2. Ayez une syntaxe claire, un vocabulaire précis et vérifiez votre orthographe.
3. Mettez en valeur les points importants en utilisant de la couleur, le gras, le soulignement. 

… et le fond !

1. Structurez votre synthèse sous forme de parties /  paragraphes bien distincts en faisant attention à faire
ressortir la cohérence d'ensemble.
2. Mettez  en  avant   les points  qui  vous  paraissent  importants  à  l'aide  de  détails  précis  et  justifiez  toute
affirmation par une argumentation rigoureuse.
3. Rédigez des transitions entre les grandes parties de votre synthèse ; utilisez des « connecteurs logiques ».

Dernier  conseil : Confrontez  vos synthèse à  celles des  autres  membres  du  groupe  de  façon  à  voir  et/ou  à
corriger les éventuels oublis, défauts ou manques de clarté voire les divergences flagrantes.

QUELQUES CRITERES D’EVALUATION DE VOTRE TPE
DEMARRAGE
DEMARCHE 1- Pas de problématique

2- un effort de mise en problème mais pas de réponse
3- problématique argumentée

PARTIE RECHERCHES 
SOURCES 1- absentes

2- implicites,générales,vagues
3- précises,claires,apparentes

TRAITEMENT DES INFORMATIONS 1- pas d’analyse
2- quelques appropriations,tentatives de critique
3- analyse personnelle,choix pertinents/problématique

PRODUCTION FINALE
INVENTIVITE 1- production banale

2- production soignée
3- production originale,claire soignée

TRAVAIL D’EQUIPE 1- absence de cohésion.   pas de contribution
2- les rôles ne sont pas partagés. Contribution 
occasionnelle
3- concertation,cohésion d’équipe
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