
 
TPE 
 
Un TPE est une recherche personnelle de l'élève sur un sujet qu'il a lui-même en partie choisi. 
Le TPE permet de développer chez les élèves les capacités d'autonomie et d'initiative dans la recherche et 
l'exploitation de documents. Il favorise aussi la multidisciplinarité . 
Les élèves choisissent un thème et élaborent un sujet (avec au moins deux disciplines majoritaires :ex. 
svt - chimie) ,en se groupant par trois ou quatre élèves. 
Chaque élève devra tenir à jour un carnet de bord (cahier personnel) qui relate toutes les étapes du 
TPE :date et lieu de l’activité, sources d’information, travail collectif, travail individuel, problèmes 
rencontrés, bilan, objectifs de la séance suivante.  
Chaque élève remettra son carnet de bord, une synthèse écrite de 2 pages maximum sur son 
investissement personnel et la production finale du groupe. 
L’épreuve orale durera 40min par groupe, soit environ 10min par élève, questions comprises.  
 
 
 Les étapes du TPE : 
-Elaborer et délimiter le sujet en dégageant une problématique :  
A partir de la liste des thèmes associés à votre section, il s'agit de trouver un sujet et d'énoncer une 
problématique: 
   * un bon sujet ne doit pas être trop vaste, il doit permettre un travail bien maîtrisé. 
   * La recherche du sujet peut se décomposer en 2 parties: 

        -trouver une "piste de sujet" et faire des recherches documentaires pour avoir des idées plus précises. Cette  phase 
est importante, elle demande un tri des informations, une bonne oragnisation des recherches...  

        -affiner le sujet et dégager la problématique du TPE, c'est à dire une question personnelle à laquelle on a envie de  
répondre sur le sujet et qui correspond aux idées dégagées plus haut..  

        -on envisagera des supports de création multiples ( expérience, exposition, réalisation artistique, production 
multimédia, dossier...).  

Cette première partie des TPE peut paraître longue et difficile, ce qui est normal : c'est un temps de recherche, 
d'erreurs, d'hésitations, de reformulation.... Mais elle est formatrice et très importante pour le TPE. 
-Déterminer les grandes étapes pour atteindre son but en élargissant son domaine d'action : 
Ce travail permet d'organiser, de planifier le TPE dans le temps et de diversifier son travail. 
Il s'agit de déterminer diverses actions, enquêtes, contacts, expériences, réalisations, visites d’entreprise, 
entretiens.... au lycée ou en-dehors du lycée (décharge à signer) puis le type de production et les diverses étapes 
pour la réaliser.  

-Réaliser : 
 La nature de la production finale : 
Vous devrez fournir une production finale qui peut revêtir diverses formes et utiliser de multiples supports: 
une expérience en sciences, une réalisation d'objet, une production multimédia, une production écrite sous forme 
de dossier, une production théâtrale, un magazine, des affiches, une exposition, une maquette, etc. 
Ne pas oublier une synthèse écrite de 2 pages maximum sur l' investissement personnel  
  

  

C'est la phase active de réalisation, il s'agit de mener son travail à terme ce qui présente les difficultés de gestion 
du temps et du travail de groupe...  


