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1 – Que sont les T.P.E ? 
- être acteurs de votre formation (conception de projets) 
- être autonomes (travail en présence ou non du ou des enseignant(s)) 
- avoir le choix (prise en compte de vos vœux) mais également les assumer (prendre ses responsabilités) 

Ce travail de recherche doit vous mener, au travers d’un thème en rapport avec les programmes de SES, d’histoire 
géographie et des matières littéraires à répondre à une problématique que vous aurez définie au préalable.  

Nous insistons sur l’apport important des TPE dans l’acquisition et le perfectionnement de vos 
méthodes de travail et dans l’amélioration sensible de vos résultats. 

2 – Votre dossier TPE doit comporter 3 parties bien distinctes 
- Un carnet de bord tenu tout au long de votre travail dans lequel il consigne l’état d’avancement du projet, 

ainsi que les difficultés rencontrées, les solutions élaborées avec ou sans le professeur. Cet outil permet d’apprécier 
l’implication, la méthode et la progression de chacun d’entre vous. 
	 - Une synthèse écrite (2 pages) qui récapitule les raisons du choix, le parcours et la démarche suivis ainsi que 
le bilan personnel. Cette présentation doit être dactylographiée.(obligatoire et prise en compte dans la notation de votre 
suivi) 
	 - Enfin, une production concrète  : c’est à dire le travail que vous aurez produit en réponse à votre sujet 
(réalisations variées, supports variés) : attention au(x) copier/coller !!!!!!! Ils seront sanctionnés. 

3 – Présentation et évaluation des travaux (oral de 10 minutes par élève avec un maximum de 30 
minutes pour le groupe) 

- un premier temps au cours duquel le groupe d’élèves présente le travail réalisé ; 
- un temps d’entretien au cours duquel chaque élève est interrogé sur sa contribution personnelle et sa maîtrise 

du sujet, y compris les parties qu’il n’a pas rédigées personnellement. 

4 – Thèmes de l'année scolaire 2018-19 :  

Pour avoir des pistes de travail, consulter les fiches pédagogiques relatives aux thèmes : http://eduscol.education.fr/cid47789/themes-nationaux.html 

Thèmes communs aux 
différentes séries :

Thèmes spécifiques à la 
série L :

Thèmes spécifiques à la 
série ES :

Thèmes spécifiques à la 
série S :

• Individuel et collectif  : • Frontière(s) : • La mondialisation : • Transports et transferts 
:

- De l’individuel au collectif  
- Stratégies individuelles, 
stratégies collectives. 
- Individu et société. 
- Vivre ensemble.

- Les zones frontalière, zones de 
séparation, zones d’échanges.  
- Découvertes et conquêtes. 
- Frontières et identités 

nationales, individuelles.  
- Vers un monde sans 

frontières ? 

- Circulation des capitaux et 
marchandises  
- Circulation des hommes et 

populations 
- Vers un nouvel ordre politique 

?  
- Vers une culture globale ?

- Diffusion de matière, de 
quantité à mouvement. 
- Supports et obstacles au 

transfert d’informations. 
- Modélisation de 

déplacements, de transferts 
énergétiques.

• Agir pour son avenir : • Le jeu : • L’argent : • Structures :

- D é c o u v r i r l e m o n d e 
économique et professionnel. 

- D é v e l o p p e r l e s e n s d e 
l’engagement et de l’initiative. 

- É l a b o r e r u n p r o j e t 
d’or ientat ion scolaire et 
p r o f e s s i o n n e l l e p a r l a 
recherche.

- Jeu et enjeux de pouvoir. 
- Le jeu dans la construction de 

l’identité. 
- Le jeu du comédien. 
- L’otium et le negotium : loisir, 

travail et négoce.

- Gratuit, payant 
- Rapports sociaux de 
domination 
- Une alternative possible à la 
monnaie ? 
- Prodigalité et avarice 
- Déviance et délinquance

- La structure de la matière.  
- Relations structure / fonction.  
- Structures sociales, structures 

animales. 
- Biomimétisme. 
- L’homme augmenté.

• L’aléatoire, l’insolite, le 
prévisible :

• Lumière, lumières : • Les inégalités : • Matières et formes :

- Le hasard. 
- Expérimenter. 
- Interroger les normes et les 
représentations. 

- Comprendre le présent, penser 
le futur.

- Une opinion publique éclairée. 
- Lumière, ombres et ténèbres. 
- Lumière et matière. 
- La lumière, source de vie.

- Définir et mesurer les 
inégalités 

- Dynamiques des inégalités 
- Inégalités et démocratie 

- Optimisation des formes et des 
volumes.  
- Mise en forme de la matière. 
- Matière noire, antimatière. 
- Aérodynamisme, flottabilité.
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5 - Types de production :  

Étapes de production : 

• Il importe de planifier votre recherche pour finir dans les temps. C’est aussi l’occasion de vous interroger sur les étapes les plus 
importantes de votre travail et celles auxquelles il faudra consacrer davantage de temps. L’intégralité de votre travail doit 
être terminée pour le mercredi 6 février. 

Fiche de suivi hebdomadaire 

Votre carnet de bord vous aide à planifier votre travail tout comme il est un moyen pour les enseignants d’apprécier la progression de 
votre travail. Vous devez donc y consigner semaine après semaine les étapes de votre recherche et détailler les difficultés rencontrées, 
les moyens envisagés pour y remédier, les ressources utilisées, et toute information que vous jugez utile pour comprendre l’évolution 

de votre recherche. 

Vous devrez également remplir trois fiches étapes qui marquent les temps forts de votre recherche. 

BON TRAVAIL ! 

Papier Audio Numérique

Nouvelle 
Journal / Magazine 
Maquette 
Exposition 
Dossier (à ne pas privilégier)

Cd 
Émission de radio 
Pièce de théâtre

Diaporama 
Site internet 
Vidéo

Ainsi que toute autre forme innovante et judicieuse de votre initiative validée par vos professeurs

Étape : Date prévue : 

Choisir le sujet et la problématique 19 au 26 septembre (2 semaines)

Prélever et organiser l’information 3 octobre au 14 novembre (6 semaines)

Constituer la production 21 novembre au 16 janvier (7 semaines) 
-  5 décembre : remise du plan détaillé 

- 12 décembre : remise de storyboard ou plan si vidéo ou 
maquette 

- 19 décembre : remise de la production rédigée mais 
non mise en page. 

- 16 janvier : remise de la production finale et fiche de 
synthèse en début de séance pour correction

Préparer la présentation orale 16 janvier au 6 février (4 semaines)

Oraux blancs 13 février

Remise officielle des productions 20 février
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Fiche de suivi hebdomadaire : 19 septembre 2018 

Étape de production  et date : 

Travail effectué au cours de la séance : 

Travail réalisé : 
	 	 	 ☐ En groupe	 	 ☐ Personnel 

Supports utilisés : 

Difficultés rencontrées :  

Solutions envisagées : 

Bilan de la séance : 

Remarques de l’enseignant :  

Visa des enseignants 
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Du thème au sujet et du sujet à la problématique 

Les TPE sont un travail d’apprenti chercheur, d’apprenti scientifique, c’est une chance qui vous est donnée pour : 
- travailler d’une façon plus autonome, personnelle et créative 
- comprendre le monde qui vous entoure en l’interrogeant et en tentant d’y apporter des débuts de réponses 
- vous former à la recherche scientifique, esprit qui vous servira tout au long de vos études universitaires et dans votre 
formation d’adulte responsable et créateur de valeurs. 

Ecoutez cette phrase de Bachelard, philosophe des sciences, extraite de son livre « l’Esprit scientifique », elle est un guide 
sûr pour vous permettre de comprendre comment trouver votre sujet de TPE et à partir du sujet, trouver une 
problématique : 

« L’esprit scientifique nous interdit d’avoir une opinion sur des questions que nous ne comprenons pas, sur des questions que nous ne savons pas 
formuler clairement. Avant tout, il faut savoir poser des problèmes. Et quoi qu’on dise, dans la vie scientifique, les problèmes ne se posent pas 
d’eux-mêmes. C’est précisément ce sens du problème qui donne la marque du véritable esprit scientifique. Pour un esprit scientifique, toute 
connaissance est une réponse à une question. S’il n’y a pas eu de question, il ne peut pas y avoir de connaissance scientifique. Rien ne va de soi. 
Rien n’est donné. Tout est construit. » 

Votre sujet doit entrer dans un thème national défini par le ministère français, il est de préférence en relation avec la 
République Dominicaine. 

Chaque série possède 3 thèmes propres à sa série et 3 thèmes communs aux trois séries (voir site eduscol.fr), donc 6 
thèmes possibles au total pour chaque série (p.2). 

Deux démarches possibles pour trouver votre sujet et définir votre problématique : 

1) La démarche inductive (qui part des faits particuliers pour remonter á une idée générale) : 
Partir du cœur : vous êtes déjà intéressés et/ou passionnés par un sujet qui touche votre vie quotidienne, la société 
dans laquelle vous évoluez, par une question qui vous hante, vous êtes sensibles à une contradiction propre à votre 
pays : 

Par exemple : 
- Pourquoi y-a-t’il encore des bidonvilles en République Dominicaine ? 
- Comment se fait-il que l’on voit plus de films américains à Santo Domingo que de films dominicains ou d’autres 
pays ? 
- Vous avez vu un documentaire aux infos qui relate les difficultés pour les populations immigrées en République 
Dominicaine, et vous vous demandez comment est-ce possible, quelles en sont les raisons et les implications ? 
- Vous ne comprenez pas pourquoi, lors d’un tremblement de terre, certaines populations (les plus pauvres) sont plus 
touchées que d’autres, pourquoi ?… 
- Vous avez vu un documentaire sur Haïti, et bien que situé à quelques kilomètres de chez vous, vous prenez 
conscience que vous ne le connaissez pas. Pourquoi ? 
- Vous avez fait un récent voyage en France, et vous avez été surpris par l’image que les français ont de votre pays et 
par la réalité française qui ne correspond pas à l’idée que vous vous en faisiez depuis la République Dominicaine. 
Idée de sujet possible : La République Dominicaine vue par les français ou bien la France vue par les dominicains… 
- Comment se fait-il que lorsque je me fais arrêter par la police à Santo Domingo, mes parents sont méfiants, alors 
qu’en France, par exemple, c’est à la police que l’on a recours lorsque l’on se sent en danger ? 
- Pourquoi n’y a-t-il aucun héros dominicain connu à l’étranger ? 
Etc… 

À partir de ces questions que vous vous posez, vous trouverez toujours à les rattacher à un thème de votre série. 

2) La démarche déductive (qui part d’une idée générale pour descendre aux faits particuliers) 
Vous n’avez aucune idée de sujet qui vous tient à cœur, vous pouvez alors partir des thèmes nationaux qui vous sont 
proposés et des axes de recherches et pistes de travail qui y sont associés, et ainsi découvrir un sujet en rapport avec la 
République Dominicaine et votre vie quotidienne. (Voir : site eduscol.fr) 

Par exemple : 
Thème commun aux 3 séries : Santé et bien être 
Axe de recherche : Les inégalités 
Piste de recherche : Intégration du handicap dans la société dominicaine : transport, lieux publics, embauche, regard des 
autres 
Nait ici une relation plus concrète, en relation avec votre entourage : 
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Comment comprendre la différence de traitement entre les handicapés et moi-même ? S’il existe des droits universels 
pour chaque être humain quel que soit son apparence physique, comment comprendre que les handicapés soient 
davantage victimes de discrimination à l’embauche ?  

Pour résumer : 
L’idéal est de partir d’un sujet qui vous tient á cœur et que vous pourrez toujours faire entrer dans un thème national. 
Si vous n’avez aucune idée, partez des thèmes proposés pour faire surgir un sujet qui touche votre réalité. 
À partir du sujet, faire apparaître une problématique, c’est-á-dire une question que pose le réel qui vous entoure. 
Quelque chose que vous ne comprenez pas et que le TPE aura pour rôle d’étudier (sans toutefois tomber dans 
l’ambition de le résoudre : vous n’êtes que d’apprentis chercheurs !) 

Le rôle de votre production finale est : 
- de mettre en évidence un problème de terrain, lié au monde contemporain (et en particulier à la société dominicaine) 
- de faire intervenir des connaissances propres aux deux matières que vous aurez choisies pour éclairer le problème de 
façon théorique.  
- de développer une étroite collaboration avec vos professeurs pour apprendre à vous interroger et à formuler des 
hypothèses qui vous formeront comme futurs acteurs du monde contemporain. 

MAIS AU FAIT, QU’EST-CE QUE C’EST VRAIMENT QU’UNE PROBLÉMATIQUE ? 

Voilà la réponse : https://es.slideshare.net/Cdi_LgtBaimbridge/construire-et-formuler-une-
problmatique 
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Fiche de suivi hebdomadaire : 26 septembre 2018 

Étape de production  et date : 

Travail effectué au cours de la séance : 

Travail réalisé : 
	 	 	 ☐ En groupe	 	 ☐ Personnel 

Supports utilisés : 

Difficultés rencontrées :  

Solutions envisagées : 

Bilan de la séance : 

Remarques de l’enseignant :  

Visa des enseignants 
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Fiche étape définition du sujet et de la problématique 

✩ À photocopier mercredi 26 septembre 2018 en fin de séance 

Nom : 

Sujets envisagés : 

Sujet et problématique choisis : 

Thème : 

Matières support pour le TPE et justification : 

Raisons et motivations du choix du sujet : 

Composition du groupe : 

Répartition des tâches prévue : 

Matériel nécessaire : 

Visa des enseignants 
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Fiche méthode pour   
EFFECTUER DES RECHERCHES  
EFFICACES SUR INTERNET  

En plus des livres, journaux, films ou entretiens, une partie de la 
recherche documentaire que vous allez effectuer va se faire sur Internet. 
Pour que cette recherche soit efficace en vue d’obtenir des résultats fiables, vous devez 
agir avec méthode. 

Voici des conseils pour effectuer efficacement des recherches aboutissant à des résultats fiables 
sur Internet 

CHERCHER DE L’INFORMATION SUR INTERNET 

Très important, avant de commencer à chercher vous devez déjà savoir quoi chercher. Commencez par constituer une 
base de mots-clés en lien avec votre sujet et votre problématique. 

Puis : 
- Testez vos mots-clés, testez différentes combinaisons de mots-clés. 
- Testez des synonymes, changez de langue. 
- Repérez le vocabulaire spécifique qui est en usage dans le milieu sur lequel vous travaillez (mots scientifiques, 
techniques, auteurs, spécialistes, lieux…) et utilisez-le.  

Améliorez votre usage de Google : 
- Utilisez les guillemets («   ») pour rechercher une expression exacte 
- Utilisez le signe moins (-) devant un mot à exclure (exemple moutarde -Dijon  permet de trouver des sites de moutarde 
autres que sur la moutarde de Dijon) 
- Utilisez AND entre deux mots pour trouver les sites contenant les deux termes même s’ils sont séparés sur la page 
trouvée. 

Utilisez les sites spécialisés de Google : 
- Google Scholar permet d’effectuer des recherches au sein d’articles scientifiques 
- Google Livres permet d’effectuer des recherches au sein de livres numérisés 
- Google Actualité permet d’effectuer des recherches au sein de médias  

CONSERVER LES PAGES TROUVÉES  

- Le plus rapide pour retourner facilement sur une page est d’utiliser la fonction marque-pages, favoris ou signets de 
votre navigateur en classant les liens par dossier. Ne fonctionne pas sur les ordinateurs du lycée, effacé à chaque session. 
- Le plus efficace et nécessaire est de créer un fichier (Word ou Google Sheet par exemple) dans lequel vous collez 
l’adresse de la page qui vous intéresse, vous la classez dans un thème et vous rédigez une note permettant de rappeler 
pourquoi cette page est utile. Ce référencement est indispensable pour retrouver rapidement une information. 

VALIDER L’INFORMATION TROUVEE 

Tout le monde peut mettre en ligne des informations sur Internet, Stephen Hawking comme ma grand-mère.  
Pour votre travail, vous devez vous baser sur des informations justes et non sur des informations lues sur Internet. Vous 
devez donc impérativement valider la véracité de ce que vous trouvez. Pour cela, vous pouvez vous appuyer sur les 
quelques questions suivantes à vous poser. 

- Quel est l’auteur et quelle est la légitimité de l’auteur  ?  (Est-ce un spécialiste  ? Un professeur  ? Un 
journaliste ? Un inconnu ? Une institution ? L’auteur est-il réputé pour sa compétence ?) 

- Le site est-il reconnu ?  (D’autres sites fiables font-ils des liens vers lui ? Le site sert-il de référence à d’autres sites 
sérieux ? Le site n’est-il pas connu des autres sites spécialisés ?). Le décodex de lemonde.fr permet de savoir si une site est 
fiable ou non : https://abonnes.lemonde.fr/verification/?  

- Quel est le niveau d’objectivité du site et de l’auteur ? (Est-ce un site commercial ? Un site d’une association 
militante ? Un site d’un parti politique ? Une encyclopédie ? Un site institutionnel ? S’il y a des controverses sur un sujet, 
les différents points de vue sont-ils présentés avec objectivité ?) 
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- Quelle est l’exactitude des informations ?  (Y a-t-il des erreurs si vous faites des comparaisons avec d’autres 
sites ? Y a-t-il des informations jamais lues ailleurs ?) 

- Le site donne-t-il ses sources ?  (Y a-t-il des liens pour accéder aux sources des informations et pour pouvoir les 
vérifier ? Le site avance-t-il des informations (chiffres, faits…) sans permettre aux lecteurs de vérifier leur provenance ?) 

- Le site est-il à jour ? (Le site est mis à jour ? Les informations sont anciennes et périmées ?) 
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AIDE A LA MISE EN PLACE D’UNE DEMARCHE SCIENTIFIQUE / 
EXPERIMENTALE 

1. CONSTAT : Une observation. Elle peut être issue de n’importe quoi, voire même d’une mesure ou d’une 
manipulation. 

2. PROBLEME : Le constat soulève un problème. 
Pour formuler un problème, commencer la phrase par : « Comment expliquer que ... » 

3. HYPOTHESES : Les hypothèses sont des solutions possibles au problème. Pour formuler une hypothèse, 
commencer la phrase par : « On suppose que... » 

4. EXPERIENCES : Elles sont imaginées pour tester les hypothèses. Elles permettent de dire si une hypothèse est juste 
ou fausse. 

Comment restituer l’expérience et la situer dans vos recherches ? 

1. Présenter l’expérience : 
▪ Principe (2 phrases maximum) + schéma rapide du dispositif  
▪ Valeur(s) mesurée(s) 
▪ Variable(s) 
▪ Identification du témoin (point de comparaison) 

2. Présenter les résultats : Le souci majeur dans cette partie est la mise en forme des résultats. Cela doit être très visuel : 
tableau, graphiques, schémas... 

3. Interpréter des résultats : Une fois mis en forme, on compare avec le témoin, on chiffre les variations (%), on explique, 
on critique... 
Remarque: des résultats d’expérience peuvent vous amener à formuler de nouvelles hypothèses et mettre en place de 
nouvelles expériences. Mais attention à ne pas perdre le fil de votre problème à résoudre. Les expériences sont un outil 
de recherche et non une conclusion en soi. 

4. Conclusion : C’est la réponse au problème et la validation ou non de(s) hypothèse(s). La réponse doit être complète et 
intégrer une réflexion minimale sur la valeur de la partie expérimentale. 
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AIDE A LA REALISATION D’UNE INTERVIEW 

Qui interviewer ? 
Trouver un (ou des) interlocuteur(s) pertinent(s) : 
- des chercheurs qui travaillent sur le sujet (les OGM... INRA) 
- des protagonistes s'opposant sur une problématique (le nucléaire... EDF et une association anti-nucléaire) 
- des historiens qui rappellent un contexte ou indiquent la portée d'une recherche (les premiers pas sur la 
lune...) 
- des bibliothécaires 

Comment savoir qui peut m'apporter des informations sur le sujet ? 
- En cherchant sur Internet les sites qui sont consacrés au thème de recherche 
- En consultant des articles parus récemment 
- En cherchant les livres sortis sur le sujet 
- En déterminant quels intervenants ont participé à des conférences sur le sujet 

Comment préparer une interview ? 
- Lors de la prise de contact, présentez le sujet de travail et expliquez quel type d'informations vous recherchez.  
Demandez éventuellement quelles sources vous pouvez consulter avant l'interview (ou même demandez à vous faire 
envoyer de la documentation) 
- Préparez une série de questions ouvertes (évitez celles auxquelles on peut répondre par un simple « oui » ou « non ») : 
● Que savait-on avant ? 
● Quel est le problème actuel ? 
● Quels sont les enjeux ? 
● Quelles équipes travaillent sur le sujet ? 
● Quelles sont les méthodes employées ? 
● Quelles sont les difficultés rencontrées ? 
● Quels sont les résultats obtenus ? 
● Quelles sont les perspectives ? 
● Pour terminer, avez-vous des documents, des dessins, des photos à me conseiller ou à me prêter ? 
- Listez les points que vous n'avez pas compris pendant vos recherches.  

Comment organiser l'interview ? 
- Commencez par vous présenter et rappelez le motif  de l'entretien. 
- Demandez de combien de temps vous disposez pour gérer votre série de questions. 
- Si l’interview doit être intégrée sur un support audio, faites attention à être dans un lieu silencieux (pas de climatisation 
ni ventilateur) 
- Si l’interview doit être intégrée sur un support vidéo, faites attention à la composition esthétique du plan et à ne pas 
être à contre jour. Dans l’idéal, filmez de 2 angles différents en simultané.  
- Suivez votre plan et n'hésitez pas à recadrer l'entretien sur les points qui vous intéressent le plus. 
- Profitez des digressions inattendues, des exemples, des élargissements qui viendront enrichir le propos. Faites vous 
expliquer les notions obscures avec des exemples, des chiffres…. 
- En cas de difficultés, reformulez la notion avec vos propres mots pour être sûr d'avoir bien compris. Terminez par une 
phrase du type : «Y a t-il des points que nous n'avons pas abordés et qui seraient importants ? » 
- Gardez les coordonnées de l'interlocuteur pour pouvoir le rappeler en cas de besoin d'éclaircissements sur certains 
points. 
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Fiche de suivi hebdomadaire : 03 octobre 2018 

Étape de production  et date : 

Travail effectué au cours de la séance : 

Travail réalisé : 
	 	 	 ☐ En groupe	 	 ☐ Personnel 

Supports utilisés : 

Difficultés rencontrées :  

Solutions envisagées : 

Bilan de la séance : 

Remarques de l’enseignant :  

Visa des enseignants 
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Fiche de suivi hebdomadaire : 10 octobre 2018 

Étape de production  et date : 

Travail effectué au cours de la séance : 

Travail réalisé : 
	 	 	 ☐ En groupe	 	 ☐ Personnel 

Supports utilisés : 

Difficultés rencontrées :  

Solutions envisagées : 

Bilan de la séance : 

Remarques de l’enseignant :  

Visa des enseignants 
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Fiche de suivi hebdomadaire : 17 octobre 2018 

Étape de production  et date : 

Travail effectué au cours de la séance : 

Travail réalisé : 
	 	 	 ☐ En groupe	 	 ☐ Personnel 

Supports utilisés : 

Difficultés rencontrées :  

Solutions envisagées : 

Bilan de la séance : 

Remarques de l’enseignant :  

Visa des enseignants 
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Fiche de suivi hebdomadaire : 24 octobre 2018 

Étape de production  et date : 

Travail effectué au cours de la séance : 

Travail réalisé : 
	 	 	 ☐ En groupe	 	 ☐ Personnel 

Supports utilisés : 

Difficultés rencontrées :  

Solutions envisagées : 

Bilan de la séance : 

Remarques de l’enseignant :  

Visa des enseignants 
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Fiche de suivi hebdomadaire : 07 novembre 2018 

Étape de production  et date : 

Travail effectué au cours de la séance : 

Travail réalisé : 
	 	 	 ☐ En groupe	 	 ☐ Personnel 

Supports utilisés : 

Difficultés rencontrées :  

Solutions envisagées : 

Bilan de la séance : 

Remarques de l’enseignant :  

Visa des enseignants 
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Fiche de suivi hebdomadaire : 14 novembre 2018 

Étape de production  et date : 

Travail effectué au cours de la séance : 

Travail réalisé : 
	 	 	 ☐ En groupe	 	 ☐ Personnel 

Supports utilisés : 

Difficultés rencontrées :  

Solutions envisagées : 

Bilan de la séance : 

Remarques de l’enseignant :  

Visa des enseignants 
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Fiche étape début de rédaction : 

✩ À photocopier mercredi 21 novembre 2018 en fin de séance 

Nom : 

Sujet et problématique définitif  choisis : 

Plan détaillé (préciser le contenu de chaque partie) : 

Répartition des tâches prévue : 

Type de production prévu :  

Pourquoi avoir choisi ce type de production ? 

Matériel nécessaire : 

Visa des enseignants 
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Du contenu des recherches à l’élaboration d’un plan comprenant une 
introduction et une conclusion 

L’élaboration du plan est une étape indispensable pour construire votre 
travail, quelque soit le type de production finale. Il permet de s’assurer 
que les principaux points à développer ne seront pas oubliés et que 
l’enchaînement des idées suivra une logique claire et structurée. 

1) Introduction 
L’introduction doit pouvoir répondre aux questions QUOI et 
POURQUOI ? 
L’introduction est essentielle car elle représente le premier contact avec le lecteur. Elle doit donc susciter son 
intérêt. 
L’introduction se structure en entonnoir : elle doit guider progressivement le lecteur vers le fond du sujet 
(il faut débuter en des termes assez généraux pour petit à petit cerner le sujet de façon de plus en plus 
détaillée). Elle comprend en général les points suivants : 
- un préambule qui amène le sujet et le replace dans son contexte général, donne son intérêt (Pourquoi cette 
recherche ? Quels enjeux ?) 
- la définition des termes du sujet 
- la problématique de l’étude  
- l’annonce du plan 

2) Plan 
Un plan est amené à être souvent révisé, il est un guide à la rédaction mais en aucun cas il ne doit être rigide. 
Votre organisation doit répondre à deux exigences : la logique et la clarté. 
Il n’existe pas de plan type. Votre plan dépendra de votre sujet et de votre problématique. Il est la 
structure qui va porter les résultats de vos recherches dans le but de répondre à votre problématique. 
Dans un plan :  . 
- chaque grande partie correspond à une grande idée générale. 
- les grandes parties sont divisées en sous-parties portant sur un point précis lié à l’idée générale. 
- les sous-parties sont composées de faits, chiffres, exemples, dates, personnages… permettant d’apporter les 
connaissances nécessaires à la compréhension de l’idée que vous présentez. 

Dans ce travail d’argumentation, il est indispensable : 
- de rédiger une petite phrase d’introduction en début de chaque partie et sous-partie ainsi qu’une petite 
phrase de conclusion-transition à la fin de chaque partie et sous-partie. 
- d’utiliser des connecteurs logiques (donc, c’est pourquoi, parce que, cependant, tout d’abord, puis, ensuite, 
mais, et, de même, par conséquent…). Ils sont obligatoires pour argumenter. Sans eux, vous ne faites 
qu’apposer des connaissances ; avec eux, vous leur donnez du sens. 

	  
3) Conclusion 
La conclusion est aussi importante que l’introduction. Elle termine votre travail en apportant des 
réponses synthétiques à votre problématique. 
En règle générale, la conclusion comprend les éléments suivants : 
- les principaux résultats de l’étude… 
- … permettant de répondre à votre problématique… 
- … mais aussi de présenter les limites de votre recherche…  
- … et d’ouvrir votre sujet (vers un autre lieu, un autre temps, une autre échelle, une question plus large…) 
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Fiche de suivi hebdomadaire : 21 novembre 2018 

Étape de production  et date : 

Travail effectué au cours de la séance : 

Travail réalisé : 
	 	 	 ☐ En groupe	 	 ☐ Personnel 

Supports utilisés : 

Difficultés rencontrées :  

Solutions envisagées : 

Bilan de la séance : 

Remarques de l’enseignant :  

Visa des enseignants 
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Fiche de suivi hebdomadaire : 28 novembre 2018 

Étape de production  et date : 

Travail effectué au cours de la séance : 

Travail réalisé : 
	 	 	 ☐ En groupe	 	 ☐ Personnel 

Supports utilisés : 

Difficultés rencontrées :  

Solutions envisagées : 

Bilan de la séance : 

Remarques de l’enseignant :  

Visa des enseignants 
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Fiche de suivi hebdomadaire : 05 décembre 2018 

REMETTRE LE PLAN DÉTAILLÉ 

Étape de production  et date : 

Travail effectué au cours de la séance : 

Travail réalisé : 
	 	 	 ☐ En groupe	 	 ☐ Personnel 

Supports utilisés : 

Difficultés rencontrées :  

Solutions envisagées : 

Bilan de la séance : 

Remarques de l’enseignant :  

Visa des enseignants 
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Fiche de suivi hebdomadaire : 12 décembre 2018 

REMETTRE LE STORY BOARD SI VIDÉO OU PLAN SI MAQUETTE. 

Étape de production  et date : 

Travail effectué au cours de la séance : 

Travail réalisé : 
	 	 	 ☐ En groupe	 	 ☐ Personnel 

Supports utilisés : 

Difficultés rencontrées :  

Solutions envisagées : 

Bilan de la séance : 

Remarques de l’enseignant :  

Visa des enseignants 
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Fiche étape vidéo ou maquette : 

✩ À photocopier mercredi 12 décembre 2018 en fin de séance 

Nom : 

Sujet et problématique définitif  choisis : 

Attacher en pièce jointe le story board si vidéo (fiche à demander auprès des enseignants le 28 novembre 
2018) ou les plans de la maquette définitifs. 

Répartition des tâches prévue : 

Type de production prévu :  

Pourquoi avoir choisi ce type de production ? 

Matériel nécessaire : 

Visa des enseignants 
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Fiche de suivi hebdomadaire : 19 décembre 2018 

REMETTRE PRODUCTION RÉDIGÉE MAIS NON MISE EN PAGE 

Étape de production  et date : 

Travail effectué au cours de la séance : 

Travail réalisé : 
	 	 	 ☐ En groupe	 	 ☐ Personnel 

Supports utilisés : 

Difficultés rencontrées :  

Solutions envisagées : 

Bilan de la séance : 

Remarques de l’enseignant :  

Visa des enseignants 
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Quelques conseils pour la rédaction de la fiche de synthèse. 

Pour rédiger votre fiche de synthèse, vous pouvez lire l’exemple de fiche de synthèse, la fiche intitulée « Evaluation de la 
note synthétique du projet TPE » ainsi que les conseils ci-dessous : 

✓ La fiche de synthèse est individuelle 

Elle doit être rédigée à la première personne du singulier (je) et à la première personne du plurielle (nous). 

✓ La fiche de synthèse doit être bien présentée 

Indiquez votre nom, prénom, série, le thème général, les disciplines concernées, le titre du TPE. 

Cette synthèse ne doit pas dépasser 2 pages. 

Elle doit être tapée à l’ordinateur. 

Vous devez l’écrire en français, en veillant à la qualité de votre orthographe et de votre rédaction. Nous vous rappelons 
que tous les traitements de texte possèdent un correcteur orthographique et que les dictionnaires de conjugaison ou 
d’orthographe ne manquent pas sur Internet. 

Votre travail est structuré, c’est-à-dire que vous suivez un plan avec des enchainements logiques et des mots de liaison. 

✓ La fiche de synthèse est informative 

Elle sert à expliquer la démarche de votre travail, c’est-à-dire vos choix, les raisons de vos choix, la manière dont vous 
avez travaillé. 

#  

✓ Une bibliographie est jointe à la fiche de synthèse 
	  
La bibliographie est la liste des documents que vous avez utilisés pour réaliser votre TPE. Cette liste permet de pouvoir 
identifier l’origine des informations présentes dans votre travail.  
Cette liste doit respecter des normes précises. Les sources doivent être présentées dans l’ordre alphabétique. 
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Une vidéo 

AUTEUR, Prénom. Titre. Editeur/producteur, date de publication. Description technique. 

Ex : SCHLENKER, Laura. Par-delà le long nuage blanc. Objectif  Nouvelle-Zélande, 2006. 1 DVD, 41 min., couleurs, 
sonore. 
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Exemple de fiche de synthèse à personnaliser et à améliorer en suivant les conseils des enseignants et les 
méthodes données dans le carnet de bord des TPE. 

Fiche de synthèse 

Nom :        Lycée :           Série :  

Prénom :  

Thème national : Les entreprises et leurs stratégies territoriales  

Titre : En quoi Paceña (marque de bière) intègrent-ils la culture bolivienne à leur stratégie commerciale ?  

Disciplines concernées : Sciences Economiques et sociales, Histoire Géographie.  

Voir chaque jour dans les rues, à la télévision, aux matchs de football où la Bolivie jouait, différentes publicités de 
Paceña qui parlent du Carnaval d'Oruro, Grand Poder, de diverses fêtes traditionnelles m'a donné l'envie d'en savoir plus 
sur cette entreprise et les façons par lesquelles la bière Paceña a réussi à se développer sur un marché national et 
international si concurrentiel.  
C’est-à-dire que je voulais en savoir plus sur comment Cerveceria Boliviana Nacional (CBN) avait fait pour réussir et 
devenir une des entreprises les plus célèbres et prestigieuses de Bolivie. C'est pour ça que dans la première séance de 
travaux personnels encadrés (TPE) j'ai pensé que c'était l’opportunité parfaite pour me  
renseigner plus sur le sujet. C'est aussi la raison de la constitution de mon groupe de TPE, lorsque les professeurs nous 
ont demandé de faire les groupes, j'ai demandé à tous mes camarades de cours pour savoir qui ce sujet intéressait. De 
cette façon j'ai trouvé Valentin Dufour et Juan Uzin parce que nous partagions les mêmes intérêts pour Paceña. Pendant 
les six mois de TPE ont est arrivé à vraiment bien se connaître tous les trois et à devenirs très amis.  

Sciences Economiques et sociales : Le programme de SES nous a donné beaucoup d'aide, notamment pour tout ce qui 
est les activités et le financement de l'économie. Des notions comme les sociétés anonymes, sociétés financières, 
microéconomie, macroéconomie, valeur ajoutée, nous ont aidés pour comprendre plusieurs aspects et chiffres de 
l'entreprise.  
Géographie : Paceña utilise plusieurs aspects de la culture bolivienne comme stratégie. En particulier les fêtes 
traditionnelles comme le carnaval d'Oruro qui a lieu dans la ville d'Oruro entre les mois de Février et Mars ou le Gran 
Poder qui a lieu dans la ville de La Paz Je 18 juin. Ces deux fêtes traditionnelles sont des fêtes avec plusieurs danses 
folkloriques et traditionnelles de la culture Bolivienne comme « La morenada »,  
« Caporales »...  
« Paceña patrocinador oficial de nuestra cultura y tradición » (Paceña Sponsor officiel de notre culture et de notre 
tradition)  
Cette phrase a été adoptée comme la publicité de Paceña et cela nous montre beaucoup la façon dont Paceña utilise 
culture Bolivienne pour sa stratégie. Paceña utilise aussi le sport comme stratégie, il existe plusieurs publicités où 
Paceña fait voir aux boliviens que lorsque l'équipe bolivienne joue c'est un moment parfait pour boire des bières Paceña 
entre amis pendant qu'on soutient notre équipe.  
Aussi l'entreprise CBN se trouve dans un lieu très stratégique pour l'exportation de tous ces produits, elle se trouve à 
côté de « la Terninal de buses », et elle est également tout près de l'Alto et, dc cette façon, de toutes les routes qui 
mènent aux différentes villes du pays.  

Les premières semaines nous avons eu quelques difficultés à nous mettre sérieusement au travail. Nos nombreux essais 
pour contacter l'entreprise afin de pouvoir avoir une interview ont échoué puisque l’entreprise ne répondait pas à nos 
courriers électroniques ni à nos appels. Nous avons alors décidé d'aller personnellement parler avec les chefs de 
l’entreprise qui se trouve avenue Montes N°400 à La Paz, Bolivie  
pour essayer d'avoir l'interview et aussi, de cette façon en profiter pour filmer quelques images pour notre production 
finale.  
Quelques difficultés pour organiser le travail entre trois membres du groupe ont eu lieu mais elles ont été résolues. 

Au début nous n'étions pas sûrs de notre production finale mais après nous avons décidé de faire un documentaire où on 
montrerait des images de l'entreprise, du Gran Poder tout en donnant des renseignements sur Paceña et CBN.  
Nous avons choisi ceci parce que nous pensons que ça nous donnerait de l'expérience et nous apprendrait à utiliser 
différents logiciels d'édition. Nous pensions aussi que faire une vidéo serait une façon amusante de travailler.  

Avec ce travail on a appris à travailler de façon plus indépendante ainsi qu'à travailler en groupe, choses qu'on ne 
maîtrisait pas très bien avant le TPE.  
Développer une certaine maturité pour réaliser le travail de façon autonome et individuelle a été difficile mais enfin ont 
l'a très bien développée.  
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Connaître un peu l'entreprise et être allé jusqu’à l’endroit où elle se trouve par nous même a été une très bonne 
expérience parce que on ne pas très souvent dans cette partie de la ville (Perez Velasco) car c'est très loin et parfois 
dangereux. On a pu voir une partie de la ville qu'on ne connaissait pas, on a parlé avec différentes personnes qui nous 
ont aidés à trouver l'entreprise comme les fameuses « caseritas » qui se trouvent partout sur la rue de la Perez Velasco, 
Ces « caseritas » qui vendent différentes choses comme des vêtements, des choses à manger, des jouets... Nous ont 
indiqué quel chemin prendre pour arriver à l’entreprise. Cette rue est aussi très commerçante puisque c'est l’un des lieux 
les plus touristiques de La Paz puisque c'est là que se trouve la rue artisanale « Sagarnaga » et l’église « San Francisco 
». 
En termes de connaissances j'ai appris plusieurs choses sur l'entreprise CBN comme par exemple qu'elle est à la tête du 
marché bolivien en ventes. J'ai appris à travailler en groupe et aussi de manière individuelle. De même, j'ai appris à 
maîtriser les logiciels utilisés pour faire le montage du documentaire.  

Bibliographie  
…. 
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Fiche de suivi hebdomadaire : 09 janvier 2019 

Étape de production  et date : 

Travail effectué au cours de la séance : 

Travail réalisé : 
	 	 	 ☐ En groupe	 	 ☐ Personnel 

Supports utilisés : 

Difficultés rencontrées :  

Solutions envisagées : 

Bilan de la séance : 

Remarques de l’enseignant :  

Visa des enseignants 
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Fiche de suivi hebdomadaire : 16 janvier 2019 

REMETTRE PRODUCTION FINALE ET FICHE DE SYNTHÈSE POUR CORRECTION 

Étape de production  et date : 

Travail effectué au cours de la séance : 

Travail réalisé : 
	 	 	 ☐ En groupe	 	 ☐ Personnel 

Supports utilisés : 

Difficultés rencontrées :  

Solutions envisagées : 

Bilan de la séance : 

Remarques de l’enseignant :  

Visa des enseignants 
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Fiche étape présentation orale : 

✩ À photocopier mercredi 16 janvier 2019 en fin de séance 

Nom : 

Sujet choisi : 

Type de présentation orale : 

Pourquoi avoir choisi ce type de présentation orale ? 

Répartition des tâches prévue : 

Matériel nécessaire : 

Visa des enseignants 
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Conseils pour réussir l’épreuve orale des TPE  

Les critères d’évaluation vous sont donnés dans la fiche « Evaluation de la 
présentation orale du projet » (p. 38). Vous devez bien respecter ces critères. 

Vous trouverez ci-dessous des aides pour vous permettre de construire plus 
facilement votre oral. 

Par candidat, cette présentation dure 5 minutes. Elle est suivie de 5 minutes de 
questions. 

Lors de cet oral, vous allez être évalués sur le fond et sur la forme. Les deux aspects doivent être maîtrisés. 

➢ FOND : 

L’oral n’est ni une répétition de la production finale et de la note de synthèse (déjà lues et évaluées par le jury), ni un 
nouveau travail de recherche en plus de la production finale. Votre présentation doit toujours respecter votre 
problématique. 

Votre production finale et votre note de synthèse doivent vous servir de base pour construire votre présentation orale : 
Une partie seulement du TPE est à présenter. 

Votre présentation orale doit vous permettre de montrer au jury : 
o que vous savez construire une intervention : Introduction du sujet montrant son intérêt avec sa 

problématique et l’annonce du plan ; Développement suivant un plan lié à la problématique ; 
Conclusion rappelant les points essentiels du développement pour répondre à la problématique. 

o que vous avez des connaissances sur votre sujet : utilisez des mots de vocabulaire précis, sachez 
expliquer les notions que vous abordez. Si vous utilisez un mot ou citez un personnage, sachez que le 
jury vous interrogera probablement dessus. 

o que vous êtes capable d’expliquer votre travail : Pourquoi cette problématique ? Pourquoi cette 
production ? Pourquoi ces démarches ? 

➢ FORME :  

L’épreuve est une épreuve orale. Il faut maîtriser cet exercice. 
- Ayez des notes sans les rédiger en totalité pour ne faire ni une lecture, ni une récitation par cœur.  
- Parlez distinctement, articulez, ayez un niveau sonore suffisant, évitez les tics de langage. La communication 

n’est pas que verbale, elle est aussi gestuelle : bougez, regardez les membres du jury, souriez… 
- Gérez votre temps : 5 minutes environ par personne. Ces 5 minutes de présentation ne se font pas forcément 

d’un bloc : vous pouvez alterner les prises de parole pour rendre la présentation plus vivante : pensez aux 
transitions pour vous passer la parole. 

- Originalité : Votre présentation doit retenir l’attention des membres du jury. Vous pouvez vous mettre en scène 
(interview, théâtre…), utiliser un vidéoprojecteur (très court film, PowerPoint qui ne doit pas comporter trop de 
texte, Prezi…), faire une expérience, utiliser une maquette, exploiter votre production… 

Lors de la partie des questions (5 minutes par candidat) : n’hésitez pas à reformuler la question posée ou à demander des 
précisions au jury si vous craignez de ne pas correctement saisir ce qui vous est demandé.  

Pour tout maîtriser, fond et forme, vous devez vous entrainer avant ! 

Lien vers d’autres conseils : http://tpe.madmagz.com/fr/oral-tpe-le-grand-recapitulatif/ 

Bon courage pour cette dernière épreuve ! 
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Fiche de suivi hebdomadaire : 23 janvier 2019 

Étape de production  et date : 

Travail effectué au cours de la séance : 

Travail réalisé : 
	 	 	 ☐ En groupe	 	 ☐ Personnel 

Supports utilisés : 

Difficultés rencontrées :  

Solutions envisagées : 

Bilan de la séance : 

Remarques de l’enseignant :  

Visa des enseignants 
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Fiche de suivi hebdomadaire : 30 janvier 2019 

Étape de production  et date : 

Travail effectué au cours de la séance : 

Travail réalisé : 
	 	 	 ☐ En groupe	 	 ☐ Personnel 

Supports utilisés : 

Difficultés rencontrées :  

Solutions envisagées : 

Bilan de la séance : 

Remarques de l’enseignant :  

Visa des enseignants 
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Fiche de suivi hebdomadaire : 06 février 2019 

FIN DES TPE ! 

Étape de production  et date : 

Travail effectué au cours de la séance : 

Travail réalisé : 
	 	 	 ☐ En groupe	 	 ☐ Personnel 

Supports utilisés : 

Difficultés rencontrées :  

Solutions envisagées : 

Bilan de la séance : 

Remarques de l’enseignant :  

Visa des enseignants 
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CARNET DE BORD TPE

Evaluation de   
L’ELABORATION DU TPE  
(DEMARCHE ET INVESTISSEMENT PERSONNELS)  

Une partie de votre note de TPE (8 points sur 20) est attribuée 
par les enseignants qui vont vous encadrer lors de votre travail. Ils 
vont évaluer votre démarche tout au long de l’élaboration de votre 
TPE, en suivant votre travail jusqu’à la remise de votre 
production. 

Voici les compétences évaluées par vos enseignants 
pendant le travail d’élaboration du TPE 

 

1. Recherche 
documentaire

1.1 Recherche de 
sources 

d’information en 
rapport avec le sujet

A éviter Une seule source ; des sources sans lien avec le sujet ; des 
sources sans référence permettant de les retrouver…

A atteindre
Des sources variées concernant les 2 disciplines avec un 
référencement clair dans le carnet de bord permettant de 
retrouver les documents…

1.2 Traitement 
pertinent des 
informations 
(sélection et 

analyse)

A éviter Les informations ne sont pas triées ; il y a du copié-collé 
sans analyse…

A atteindre
Les informations sont triées et organisées de manière 
pertinente et justifiée ; Les informations sont 
reformulées…

2. Démarche

2. 1 Adaptation de 
la démarche au sujet

A éviter Pas de problématique ; Exposé de faits sans réponse à une 
problématique…

A atteindre
Présence d’une problématique trouvée par l’élève 
comprenant les deux disciplines ; Argumentation 
développée autour de la problématique.

2.2 Planification du 
travail

A éviter Pas de tenue du carnet de bord…

A atteindre

Le carnet de bord est complété lors de chaque séance : les 
activités collectives et individuelles sont présentées, une 
planification des tâches est présente ; Un bilan est effectué 
en début de séance ; Les conseils des enseignants sont pris 
en compte… 

3. Contenus 
disciplinaires

3.1 Appropriation 
de connaissances et 
de connaissances

A éviter Connaissances et capacités absentes ou très peu 
maîtrisées…

A atteindre Connaissances, capacités et vocabulaire spécifique sont 
maîtrisés et utilisés de manière pertinente…

3.2 Association de 
connaissances et de 

compétences

A éviter TPE mono-disciplinaire, seconde discipline présente de 
manière artificielle…

A atteindre Le croisement des deux disciplines apporte une réponse au 
problème posé…

4. Contribution 
au travail 
collectif

4.1 Esprit 
d’initiative et prise 
de responsabilité

A éviter Elève passif qui n’a pas joué de rôle dans la construction 
du projet ; Retards et absences…

A atteindre Elève créateur d’idées, ayant l’esprit d’initiative et 
respectant les idées des autres…

4.2 Souci d’un 
travail d’équipe

A éviter
Elève qui ne prend pas en compte les idées de ses 
camarades ; Qui impose ses idées ; perturbe le groupe ou 
ne participe pas au groupe…

A atteindre
Travail en concertation avec le groupe, travail constructif, 
mise en commun du travail personnel, résolution des 
difficultés avec le groupe…
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CARNET DE BORD TPE

Evaluation de   
LA PRODUCTION FINALE  
LA NOTE SYNTHETIQUE DU PROJET TPE 

Vous devez rendre pour la date du 20 février 2019 votre production finale et votre note 
de synthèse. Les examinateurs qui assisteront à votre présentation orale vont évaluer le 
travail qui compte pour 6 points dans votre note finale de TPE.  

Voici les compétences évaluées par le jury pour la production finale : 

Voici les compétences évaluées par le jury pour la note synthétique : 

5. Production

5.1 Pertinence de la 
production et de la 
forme choisie avec 

le sujet traité

A éviter
La problématique n’est pas apparente ou est une question 
amenant une réponse catalogue. La forme de la production 
n’est pas adaptée pour répondre au problème. 

A atteindre
La production traite le problème soulevé et apporte des 
réponses pertinentes avec le sujet traité. La forme de la 
production est pertinente.

5.2 Inventivité
A éviter Production peu créative, manque d’originalité, copiée sur 

Internet ou un TPE déjà existant.

A atteindre La production est un travail personnel sur le fond et la 
forme.

5.3 Soin apporté au 
travail

A éviter Manque de lisibilité, de soin, de précision, d’organisation 
claire.

A atteindre

La production est soignée, claire, organisée (Plan, 
sommaire ou synopsis de vidéo). Le message est 
clairement transmis en maîtrisant un vocabulaire 
spécifique.

5.4 Production 
achevée

A éviter Une seule discipline intervient, la production ne répond 
pas à la problématique, apporte des réponses partielles. 

A atteindre
Les réponses sont bidisciplinaires et hiérarchisées. Une 
ouverture est présente. Les obstacles rencontrés dans le 
travail sont présentés.

6. Note 
synthétique

6.1 Cohérence de la 
construction (plan et 

enchaînements) 
Qualité de 

l’expression

A éviter Texte sans structure, une expression confuse. Pas de 
bibliographie, ni de cohérence.

A atteindre

C’est un texte synthétique construit de façon cohérente 
(plan), son expression est claire, son vocabulaire est riche. 
Présente sur une autre page la bibliographie normalisée. La 
problématique est en lien avec le sujet traité.

6.2 Restitution de 
l’ensemble de la 

démarche

A éviter
Une liste d’étapes sans explication de leurs traitements par 
le groupe ou par l’élève. Pas de réflexion personnelle sur 
l’ensemble de la démarche.

A atteindre
La démarche du TPE est présentée de façon argumentée, le 
travail individuel et le travail du groupe sont présentés et la 
problématique est justifiée.
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CARNET DE BORD TPE

Evaluation de   
LA PRESENTATION ORALE DU PROJET  

Les examinateurs qui assisteront à votre présentation orale vont vous 
écouter puis vous poser des questions pour vous évaluer sur les 
compétences suivantes.  
Cela compte pour 6 points dans votre note finale de TPE 

Voici les compétences évaluées par le jury pendant votre 
présentation orale : 

7. Présentation 
argumentée

7.1 Construction de 
l’exposé

A éviter Exposé sans problématique, sans organisation, ne 
respectant pas le temps de parole.

A atteindre

Une introduction énonce la problématique, le 
développement est organisé et répond à la problématique 
et la conclusion l’éclaire. L’exposé est illustré de manière 
pertinente.

7.2 Argumentation 
et justification des 

choix

A éviter
Les explications sont confuses. Absence de justification du 
choix de la problématique, des démarches, de la 
production.

A atteindre
Expliquer les pistes suivies (et celles abandonnées) et les 
argumenter de façon pertinente ainsi que le choix de 
problématique et de production.

7.3 Réactivité face 
aux questions

A éviter
Ne pas maitriser le sujet traité, ne pas être capable de 
répondre à des questions simples sur le sujet traité, souvent 
proches des parties du programme scolaire.

A atteindre
Répondre de manière spontanée, faire preuve d’une 
maitrise du sujet, être à l’aise dans le traitement des 
questions posées. 

7.4 Richesse des 
connaissances mises 

en jeu

A éviter Connaissances superficielles, peu de pistes explorées.

A atteindre
Les connaissances apportées sont maîtrisées (au niveau 
d’un élève de première). L’élève fait preuve d’ouverture 
d’esprit.

8. Expression 
orale

8.1 Qualité de 
l’expression 

orale

A éviter Vocabulaire confus, imprécis. Des « blancs », des 
répétitions ou des hésitations.

A atteindre Clarté, audibilité, richesse du vocabulaire. Bonne 
articulation et de la conviction.

8.2 Prise de distance 
par 

rapport aux notes 
écrites

A éviter Lire ses notes ou le diaporama, baisser la tête et ne pas 
regarder les examinateurs. 

A atteindre
Faire preuve de présence : ne pas regarder ses notes, capter 
l’auditoire, accompagner sa parole d’une gestuelle, 
écouter.
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CARNET DE BORD TPE

AUTORISATIONS DE SORTIE 

Date Objet de la sortie Remarques Signatures

• Représentant légal : 

• Professeur : 

• Administration 

• Représentant légal : 

• Professeur : 

• Administration 

• Représentant légal : 

• Professeur : 

• Administration 

• Représentant légal : 

• Professeur : 

• Administration 
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