
Questions et « éléments de réponses » suite à la formation TPE du 10 
octobre 2017 
·  
Un élève redoublant la première doit-il présenter à nouveau l’épreuve de TPE ou peut-il 

garder le bénéfice de sa note ? 
 
Les élèves redoublant la classe de première doivent de nouveau passer les épreuves 

anticipées, les notes obtenues se substituent à celles de l'année précédente. Article 2 de 
l’arrêté du 15 septembre 1993. 

Remarque :  Le nouvel arrêté d’août 2016  ne modifie pas ces dispositions pour les TPE.  
 
Comment expliquer aux élèves ce qu’est une « bonne problématique » ? 

  
C’est une question suffisamment ciblée, et accessible au niveau de envisagé, qui doit 
pouvoir être abordée avec un plan de travail établi sur plusieurs séances. Par contre, il n’y a 
pas d’impératif à ce que la démarche pour y répondre réussisse. Il faudra alors tirer les 
conclusions des échecs. 
On peut éventuellement anticiper ce travail en seconde en accompagnement personnalisé 
ou dans les enseignements d’exploration. 
Il peut être intéressant que des groupes des années précédentes présentent leur travail. 

  
  

À quel moment une problématique doit-elle être formulée ? 
  

Le plus tôt possible. Dès la 2ème séance, les élèves pourraient en proposer au moins une. 
Mais elle pourra évoluer jusqu’en novembre pour certains. 
Des suggestions : 

- commencer par des séances (presque) sans ordinateurs ; cela facilite les échanges, 
le brainstorming et des idées personnelles de sujets 

- imposer également une séance au moins au CDI pour consultation de livres et 
périodiques. 

  
Quand et comment intervenir quand la problématique n’est pas bonne ? 

  
Intervenir avant qu’il ne soit trop tard car les élèves sont durant l’année en situation 
d'apprentissage et les professeurs sont là pour enseigner, entre autres la démarche de 
projet. On peut suggérer une problématique aux élèves ; ce n’est pas la méthode de choix 
de la problématique qui est évaluée. 
Le TPE est avant tout un apprentissage de la démarche de projet ( faire des choix, analyser, 
critiquer, sélectionner, définir…). Il convient de permettre aux élèves d’entrer dans ce type 
de démarche assez tôt pour qu’ils aient le temps de la mener correctement et à terme. Pour 
favoriser cela, on pourra instaurer des entretiens par groupe de type « revue de projet ». 

  
Un groupe d’élèves peut-il choisir une autre discipline que celle des professeurs qui 
encadrent ? 



  
Rien ne l’en empêche mais on peut dans un premier temps le déconseiller aux élèves car ils 
ne bénéficient pas dans ce cas de l’expertise en continu d’un enseignant de la discipline. Si 
des élèves font néanmoins ce choix, on pourra aménager quelques moments où ils pourront 
échanger, hors cours, avec des collègues des disciplines concernées. 

  
  

Que doit-on attendre de la production ? Comment éviter les compilations savantes ? 
  
La production doit être définie comme une réponse construite et personnelle à la 
problématique. Toute forme est envisageable. Il s’agit de ne pas valoriser un dossier épais si 
c’est une compilation et, à l’opposé, ne pas avoir d’a priori quand la production ne comporte 
pas de partie rédactionnelle. 
Ces points devront être précisés aux élèves car il s’agit de leur donner les moyens 
d’auto-évaluer leur production. 

  
Comment éviter de simples “exposés” à l’oral ? Comment éviter que le sujet développé à 
l’oral porte sur autre chose que la problématique annoncée ? 

  
Des consignes fortes seront données par les professeurs qui encadrent les élèves. On 
rappellera des attentes pour l’oral : 

- une synthèse de la démarche et les justifications de la production 
- pas d’exposé savant sur un sujet non ciblé ou parallèle à celui qui a été travaillé 

Des présentations des TPE des années précédentes qui procèdent de la bonne démarche 
peuvent illustrer ces propos. 

  
Comment agir pour éradiquer le plagiat ? 
 
Il conviendra d’expliciter la notion de plagiat, les textes officiels et les sanctions sur ce point. 
On peut éventuellement faire signer un engagement dans une fiche d’inscription à l’épreuve. 
Le point essentiel est un travail sur ce qu’est le plagiat et les différentes formes pas toujours 
conscientes de cette pratique. On pourra insister sur l’analyse indispensable des sources en 
donnant des exemples. 
Référence, la note de service n° 2017-024 du 14-2-2017 : 
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=113091  
En amont de tels débats, on pourra imposer que, dès le début, les élèves stockent toutes les 
pages qu’ils jugent intéressantes, en accompagnant ces documents d’une liste très précise 
qui en donne l’origine et les auteurs. 
 
Comment éviter les distorsions entre l’évaluation du travail par les professeurs qui encadrent 
et l’évaluation finale ? 

  
Quelques pistes : 

- réunir les équipes qui évaluent avec les professeurs qui encadrent pour rappeler les 
critères d’évaluation 

http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=113091


- harmoniser les pratiques en définissant une grille commune des exigences pour la 
production et l’oral 

- faire procéder à une harmonisation locale avant la note définitive (à l’initiative du chef 
d’établissement) quand on constate des écarts importants. 

 
D’autres pratiques explicitées par les collègues lors de la formation et qui ont fait leurs 
preuves : 
  
- Faire recenser à un endroit précis toutes les sources utilisées (dans un espace collaboratif 

numérique, un padlet, moodle, drive, le cloud académique…) 
-  Prévoir une ou plusieurs interventions du professeur documentaliste : une en début 

d’année sur la recherche documentaire et éventuellement une en décembre sur droit 
d’auteur et le plagiat. 

- Lorsqu’il sera nécessaire pour des élèves d’organiser des entretiens ou de recueillir des 
renseignements hors de l’établissement, un membre du groupe peut être désigné 
comme chargé de communication et formé à cette tâche 

- Des groupes de trois élèves sont les plus performants même si dans certains cas le 
nombre de groupes à gérer peut être délicat. Il conviendra de tout faire pour éviter les 
groupes de quatre élèves. 


