
Lycée Cocteau  

Equipe TPE 

 

Eléments à fournir au jury avant l’évaluation orale des TPE 
 

Chaque groupe rassemblera tous les éléments (individuels et collectifs) de tous les élèves du 

groupe et les apportera dans les délais impartis à l’endroit défini. 

 

I – Les documents individuels 

 

1 – le carnet de bord 

Reflet de l’activité conduite durant la préparation du TPE, il doit porter le nom et le prénom 

de l’élève, ainsi que sa classe, et avoir été régulièrement tenu à jour (indication de dates, de 

préférence avec mention du jour de la semaine). Il doit permettre au jury de mesurer 

l’investissement de l’élève dans son travail, et la progression de ce dernier, donc porter la 

trace des recherches effectuées (indication des références consultées). Il peut être illustré par 

des copies des documents recueillis. Si possible, l’élève distinguera le travail fait durant les 

séances encadrées par les professeurs, le travail fait avec le groupe en dehors de ces séances, 

le travail fait individuellement entre deux rencontres du groupe. 

 

2 – la note de synthèse 

Document personnel rédigé en fin de parcours, la note de synthèse porte en en-tête le nom, le 

prénom, la classe de l’élève et la problématique du TPE (voir ci-dessous modèle proposé). 

Le corps du document permet de récapituler les étapes du travail personnel de l’élève (de la 

constitution du groupe à la formulation de la problématique en passant par le choix du thème), 

la démarche adoptée (organisation du travail dans le groupe, élaboration de la production 

finale, etc…), les écueils rencontrés, les bénéfices retirés. 

D’une longueur n’excédant pas deux pages, le document est structuré en paragraphes clairs 

qui répondent aux différents points évoqués ci-dessus. 

 

Modèle pour en-tête de note de synthèse 

 

Nicéphore Delabruyère 

1
ère

 X 

Note de synthèse personnelle 

TPE 2009/2010 

 

Problématique : …………………………………………………………….. 

 

 

II – Les éléments collectifs : production finale et bibliographie 

 

1 – cas d’une production de type « dossier-papier » 

Dans ce cas, le dossier (ensemble rédigé et relié, les feuilles ne doivent pas être « volantes », 

mais rassemblées dans un classeur ou un porte-vues, ou réunies par tout autre moyen 

permettant de les feuilleter sans les éparpiller) doit contenir les éléments ci-dessous : 

 

- une « couverture » mentionnant : 

- la liste des membres du groupe (nom, prénom, classe) 

- un titre rappelant la problématique 

- un « mémoire » rédigé comprenant : 

- un sommaire 



- une introduction présentant le thème, énonçant la problématique et annonçant le plan 

- un développement en plusieurs parties étudiant les différents aspects de la 

problématique (texte rédigé dans lequel peuvent être insérés images, graphiques, 

schémas, etc …) 

- une conclusion énonçant la réponse à la problématique 

- une ou plusieurs annexes reprenant des documents complémentaires non insérés au 

cœur de la rédaction 

- une bibliographie/sitographie critique (voir à ce sujet les fiches concernant les 

conventions d’écriture et les différentes informations à donner sur chaque source) . 

 

Un classement pourra être adopté si le volume le justifie : 

 

1 - bibliographie 

o ouvrages documentaires 

o revues et journaux 

o œuvres littéraires 

2 -   sitographie 

3 - autres sources : iconographie, filmographie, personnes 

interrogées, lieux visités, etc …  

 

 

2 – cas d’une production sous une forme autre que dossier-papier 

 

Dans tous les cas, la production d’une bibliographie/sitographie critique (cf ci-dessus) est 

obligatoire. 

De même, quelle que soit la forme de la production, le jury doit pouvoir au moins s’en faire 

une idée avant la soutenance orale : 

- si c’est un objet (maquette, livre, panneaux, …) : le joindre aux autres documents 

d’évaluation 

- si c’est un fichier informatique ou vidéo : joindre si possible une copie aux autres 

documents d’évaluation avec une note explicative rédigée (présentation, résumé du 

contenu) 

- si tout repose sur une « scène » jouée devant le jury : joindre une copie du scénario, 

voire des dialogues 

- dans le cas d’une manipulation: joindre le protocole écrit. 

- adapter aux autres cas non envisagés ici la démarche : un écrit ou un objet doit 

représenter, annoncer ou expliquer la nature et le contenu de la production finale 

 

Dans tous les cas, le jury devra avoir connaissance de la problématique choisie et de la 

réponse qui a été élaborée au cours du TPE.  

 

III – Exigences formelles relatives aux documents écrits 

Ces documents doivent être réalisés à l’aide d’un logiciel de traitement de texte largement 

répandu, et en utiliser les marges par défaut. 

La police recommandée est « times new roman » en 12 points, en noir. Le texte doit être 

justifié. Bien sûr, titres et sous-titres peuvent être grossis, en couleur, centrés (veiller alors à la 

cohérence de ces choix tout au long du document). 

Il conviendra d’éviter les lignes orphelines et il faut respecter les conventions d’écriture et 

règles de typographie adaptées à chaque cas. 

 


