
Les exigences de réalisation d’un TPE : 
  

 Le carnet de bord 

 
   Il y a un seul cahier de bord par groupe, qui doit être obligatoirement présenté à chaque 

séance. Chaque élève du groupe doit y prendre des notes, avec une couleur définie pour 

chacun en page de garde. C’est un outil de travail qui doit être lisible et compréhensible. Son 

contenu (mais pas la forme) fait partie de l’évaluation.  

  Toute la démarche doit y être reportée à chaque séance, avec la date de séance : pour chaque 

séance, les activités réalisées, les résultats obtenus, les actions à prévoir, la répartition du 

travail. Il doit relater aussi bien les succès et les progrès que les échecs et les difficultés. 

   Il y a deux rubriques : le compte-rendu de séance, les ressources documentaires précises 

(date, source, contenu, ouvrage, adresse Internet, pertinence)  

 

La synthèse  
 

(Courte présentation écrite distincte de la production) 

  Elle est individuelle, réalisée obligatoirement avec un traitement de texte et ne doit pas  

dépasser une feuille recto verso. Le texte doit être structuré et rédigé dans un  français 

grammaticalement correct. 

   On doit y trouver la ou les raisons du choix du sujet, le parcours suivi (étapes, réussites, 

problèmes rencontrés, ressources  utilisées, …) et un bilan personnel du travail.    

  La problématique doit être énoncée clairement et le sous thème auquel elle se rapporte.  

    

 La production concrète 

 
  Elle doit chercher à répondre à la problématique, se suffire à elle- même car son évaluation 

précède et est indépendante de l’évaluation  orale. 

  L’originalité et l’inventivité sont valorisées mais l’ensemble doit rester en adéquation avec le 

sujet et la problématique.  

   Les réalisations peuvent être variées : expériences scientifiques, exposition, création 

littéraire ou artistique, maquettes, documents audiovisuels et numériques, jeux, …   

 

 L’oral 

 
   La présentation orale se fait par groupe, à raison de 10 minutes par candidat.  

   Il y a trois temps : la présentation du projet, la présentation de la problématique et de sa 

réponse par le groupe (même une réponse partielle)  une présentation individuelle du travail 

accompli. 

   L’oral se prête à un questionnement du jury et doit faire apparaître la richesse des 

connaissances acquises sur le sujet, la capacité à construire un exposé, à argumenter et à 

justifier ses choix. 

   Le dynamisme et la réactivité font partie des critères d’évaluation.         

 

 


