
FICHE-METHODE T.P.E. 
 

1. Qu’est-ce qu’une problématique ? 
 - c’est toujours une question 
 - elle personnalise et délimite le sujet 
 - elle guide votre recherche et votre utilisation des documents. 
 
2. Comment trouver une problématique ? 
 - choisir un sujet 
 - lister toutes les questions possibles sur ce sujet  
 - trier, éliminer les doublons, choisir celles qui vous intéressent le plus 
 - vérifier si votre choix permet d’englober plusieurs disciplines. 
 
3. Pourquoi trouver une problématique ? 
 - pour éviter l’exposé ennuyeux 
 - pour prouver vos capacités d’analyse, d’argumentation, de critique 
 - pour démontrer votre faculté à raisonner, c’est-à-dire :  

 . exploiter la documentation avec méthode 

  . user de critique constructive 

 . émettre des hypothèses puis les vérifier 

      . donner du sens aux documents 
- pour adopter un point de vue personnel 
- pour garder un fil conducteur de la réflexion 
- pour synthétiser vos idées selon un plan construit. 

N.B : il est moins important de répondre à la problématique que d’avoir tenté de le faire 
 
4. Comment rédiger votre dossier de T.P.E. 
 
Eléments indispensables à votre dossier : 

- page de titre avec identification élève et établissement, date de la session, 
identification du travail (TPE), du thème, de la problématique choisie 

- sommaire ou table des matières avec indication des pages 
- introduction qui présente le sujet, pose la problématique, la justifie et annonce le 

plan  
- développement avec parties distinctes qui répondent à la problématique 
- conclusion qui synthétise et ouvre le sujet 
- liste des sources utilisées 

Présentation requise : 
- une couverture, éventuellement illustrée, en début et fin de dossier, qui reprend les 

informations de la page de titre 
- une reliure : spirale, colle ou baguette 
- une pagination de tout le dossier, y compris les annexes 
- un dossier tapé au traitement de texte, selon une police, des interlignes et des 

marges correctes 
Eléments facultatifs :  

- des remerciements au début du dossier 
- des notes en bas de page 
- des citations 
- des illustrations 
- des annexes à la fin de votre travail 
- un index : liste alphabétique des sujets traités dans le dossier, avec référence des 

pages 
- un glossaire ou lexique : liste alphabétique de certains mots avec leur définition 
 

Hors annexes, 15 ou 20 pages suffisent, l’important est la réflexion et l’analyse 
personnelle. 


