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L’ensemble des ressources et des documents sont disponibles à l’adresse : 

http://www.lyc-cocteau.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?rubrique71 

 

 

 

 Ancrage disciplinaire: le sujet doit faire impérativement intervenir les deux 

disciplines. L’une peut être légèrement dominante, mais la deuxième discipline doit 

garder une place importante. 

 

 Sujets des TPE : Les sujets concernés par le TPE doivent correspondre aux 

thèmes définis nationalement. 

http://www.lyc-cocteau.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article289 

 

 

 Problématique : Le sujet du TPE doit être problématisé. Une problématique est 
une question qui pose problème et à laquelle le travail s’efforcera de répondre. Un 

problème n’est pas la simple recherche de  renseignements à propos d’un sujet que 

l’on ne connaît pas.  Un problème est une question mal résolue, dont en tout cas la 

réponse n’est pas évidente. Une question sur laquelle des opinions diverses 

s’affrontent, sur laquelle des hypothèses diverses peuvent être envisagées. Pour 

répondre à ce problème il va être nécessaire d’explorer une (ou des hypothèses) que 

l’on va mettre à l’épreuve d’un dispositif rationnel visant à prouver ou non leur 

pertinence. 

o la problématique pourra par exemple s’exprimer sous la forme d’une 

hypothèse qu’un dispositif expérimental s’efforcera de valider ou d’invalider. 

o La réponse pourra être l’aboutissement d’une argumentation fondée sur une 

documentation analysée de manière critique, d’un raisonnement qui s’efforcera 

de répondre au questionnement initial.  

o Dans tous les cas la démarche doit s’appuyer sur des concepts, sur des 

démarches propres aux disciplines concernées, sur des sources, sur des 

données objectives. 

o Nous pouvons aussi préciser ce qui ne correspond pas à la démarche : la 

description d’un phénomène, un exposé plus ou moins exhaustif sur un sujet. 

 

 Nature de la production : la réalisation d’un dossier papier est bien sûr possible. 
Mais il est intéressant d’explorer des voies plus originales : productions numériques, 

prestation théâtrale, réalisation d’un objet… 

 

 Les sources : le TPE fait appel à une recherche documentaire, sur des supports 

« papiers » traditionnels (journaux, livres, revues) et sur Internet. Une bibliographie 
et/ou une sitographie dans tous les cas doivent être associées à la production. La 

http://www.lyc-cocteau.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?rubrique71
http://www.lyc-cocteau.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article289


sitographie devra en particulier être critique pour prendre du recul avec les sites 

utilisés. Une fiche d’analyse critique est disponible sur le site afin de vous aider. 

http://www.lyc-cocteau.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?rubrique46 

 

 

 L’espace numérique de travail : vous disposez d’un espace de travail 

collaboratif en ligne, accessible à partir du site du Lycée. Il s’agit de la plateforme 

d’apprentissage en ligne Dokéos. Celle-ci vous propose : 

o Un outil de suivi de projet, inspiré du fonctionnement des blogs 

o Un espace de dépôts de documents 
Les codes d’accès sont ceux de IACA. 

 

 Validation du Brevet Informatique et Internet niveau 3 : les différents travaux 

effectués peuvent entrainer une validation d’Items du B2i : 

o Réalisation d’une production numérique 

o Recherche documentaire sur Internet 

o Utilisation d’une plateforme de travail collaboratif 

o Echange par courriel avec les professeurs qui utiliseront cette démarche. Si 

vous ne possédez pas d’adresse vous pouvez en créer une dans le cadre de 

l’accord Poste – Ministère de l’Education nationale à l’adresse : 

http://education.laposte.net/ 
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