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T.P.E 2013-2014 
 
TRAVAUX s’appuyant prioritairement sur deux disciplines spécifiques de la série 
offrant aux élèves l’occasion de développer des capacités d’autonomie et d’initiative dans 
la recherche et l’exploitation de documents, dans la conduite de leur travail en vue de la 
réalisation d’une production qui fait l’objet d’une synthèse écrite et orale. 

PERSONNELS à l’intérieur d’un groupe de 3 élèves autour d’une même 
problématique. 

ENCADRES par des professeurs qui vous accompagnent dans votre projet, vous aident 
à  surmonter les obstacles et évaluent votre travail. 
 
 

Réalisation : 
1 - Un travail de groupe :  
Trois membres par équipe, c’est le nombre idéal. Reste à trouver les bons partenaires : 
les meilleurs ne sont pas forcément ses amis, mais les élèves avec lesquels on travaillera 
de la manière la plus efficace. Le travail du groupe et sa coordination seront évalués. Le 
travail individuel à l’intérieur du groupe fera l’objet d’une évaluation. 
2 – Le choix d’un sujet : 
Six thèmes nationaux vous sont proposés : à partir de ces thèmes généraux, vous 
déterminerez un sujet. Seule obligation : qu’il croise au moins deux disciplines, soit 
réalisable et vous intéresse ! Une fois le sujet choisi, il faut bien définir la problématique, 
l’objectif étant de réussir à faire émerger une question à traiter. Les TPE, en effet, ne 
sont en rien une banale description d’un sujet. 
3 – La recherche documentaire : 
Elle s’effectue durant les heures de TPE (CDI, consultation de la base de donnée BCDI, 
internet) mais également en dehors de ces heures chez vous, bibliothèque… Il faut 
toujours vérifier la validité des sources et croiser les informations.  
4 – Le carnet de bord du groupe : 
Vous y consignerez à chaque séance l’avancée des recherches, les moyens utilisés 
(documents choisis, personnes consultées, expériences réalisées), les découvertes et  les 
difficultés rencontrées. 
5 – La production du groupe : 
Plusieurs types de réalisation peuvent être envisagés : dossier écrit, document vidéo, 
pages internet… Votre production ne doit pas constituer une simple compilation de 
documents mais doit répondre à votre problématique. Il faut en tout cas s’interdire le 
copier-coller. 
6 – La synthèse individuelle : 
A la fin du TPE, chaque élève doit écrire une synthèse individuelle d’une ou deux pages 
destinée à récapituler les étapes de votre démarche : choix du sujet, parcours suivi, bilan 
personnel… Cette synthèse est évaluée. 
7 – L’oral : 
Au mois de mars, votre groupe présentera son travail au cours d’un oral devant un jury 
de deux professeurs. Cet oral dure 30 min pour un groupe de trois élèves et se 
décompose en deux temps : un temps d’exposé qui ne doit pas être simple lecture de la 
production où il ne faut pas hésiter à être créatif et un temps d’entretien pendant lequel 
le jury pose des questions à chacun. 
 
 

Les thèmes 2013-2014 :  
Thèmes communs aux trois séries : Individuel et collectif - Ethique et responsabilité  -  
Santé et bien-être. 
Thèmes spécifiques à chaque série : 
ES : L’argent – Crise et progrès – La consommation 
L : Lumière, lumières – Héros et personnages – Représentations et réalités 
S : Matière et forme - Avancées scientifiques et réalisations techniques  - La mesure   

Vous trouverez des pistes de travail sur http://aufildelinfo.wordpress.com 
 
 



Remis le 12/09/2013 

Les dates : 
- 16 janvier 2014 : dernière séance « encadrée » 
- 3 février 2014 : date limite pour remettre la production et la synthèse individuelle 

en 2 exemplaires au professeur documentaliste (M. PAUMIER). 
- 13 et 20 février 2014 : oraux blancs pour les élèves volontaires. 
- 12  Mars 2014 : soutenance orale. 

 
 

Le planning idéal : 
Septembre : Choix du sujet – Recherches documentaires 
Octobre : Recherche documentaires – Traitement des informations – Elaboration d’une 
problématique 
Novembre : Elaboration du plan détaillé 
Décembre : Début de la rédaction de la production 
Janvier : Fin de la rédaction de la production – Rédaction de la fiche de synthèse 
Février : Préparation de l’oral 
 
 

L’évaluation du TPE est individuelle, porte sur l’ensemble du parcours et se 
décompose en trois parties : 
1ère composante : Démarche personnelle et investissement du candidat au cours 
de l’élaboration du TPE (sur 8 points) 

Recherche  
Documentaire 

Recherche de sources d’information et de documents en rapport 
avec le thème et le sujet 
Traitement pertinent des informations (sélection et analyse) 

Démarche 
 

Adaptation de la démarche au sujet 
Tenue d’un carnet de bord 
Planification du travail 

Contenus disciplinaires 
 
Appropriation et association de connaissances et de compétences 
 

Contribution au travail  
collectif 

Esprit d’initiative et prise de responsabilités 
Souci d’un travail d’équipe 

 
2ème composante : Réponse à la problématique (sur 6 points) 

Production  

Pertinence de la production et de la forme choisie avec le sujet traité 
Inventivité  
Soin apporté au travail 
Production achevé  

Note synthétique 
Cohérence de la construction (plan et enchaînement) 
Qualité de l’expression (clarté, richesse du vocabulaire) 
Restitution de l’ensemble de la démarche  

 
3ème composante : Présentation orale du projet (sur 6 points) 

 
Présentation  
Argumentée  

Construction de l’exposé 
Argumentation et justification des choix 
Réactivité face aux questions  
Richesse des connaissances mises en lieu 

 
Expression orale 
 

Qualité de l’expression orale (clarté, audibilité, richesse du 
vocabulaire) 
Prise de distance par rapport aux notes écrites 

 
La note obtenue compte pour le baccalauréat : les points au-dessus de 10 sont 
multipliés par 2 et sont rajoutés au total des points. 


