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Le fonctionnement académique des TPE

L’importance du message initial de la DEC
● Dates
● Thèmes
● Indications diverses

Harmonisation
● Des échanges forts
● Des « notes » stables
● Des demandes de formation
● Des observations

o    Un sérieux des équipes
o    Quelques notes basses
o    Une toute petite crainte quant à des certitudes



Nouveautés, ressources



Nouveaux thèmes

Les documents ressources sont en ligne



Exemple de nouveau thème : 
“Agir pour son avenir”

4 entrées :
● De ́couvrir le monde e ́conomique et professionnel
● Développer le sens de l'engagement et de l'initiative
● De ́velopper le sens de l'engagement et de l'initiative
● E ́laborer un projet d'orientation scolaire et professionnelle par l’enque ̂te et la recherche



Le plagiat
Texte récent : BO n°9 du 2 mars 2017

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

● « Cette production devra attester d'un usage pertinent des nouvelles technologies de l'information et de la 
communication, qui nécessite de la part des élèves un travail d'analyse des sources auxquelles elles 
donnent accès. »

● Carnet de bord : « Témoin de la démarche adoptée, il permet aux professeurs encadrant les TPE de 
dialoguer avec les élèves en portant la trace des conseils et des précisions apportés, notamment en ce qui 
concerne le respect des consignes méthodologiques relatives à la citation des sources. »

● « Les professeurs, tout au long du déroulement des TPE, prendront soin de sensibiliser les élèves au 
respect du droit d'auteur.  Ils veilleront ainsi à définir clairement, dès le début de l'année, les conditions 
d'utilisation des ressources documentaires.  Afin d'éviter les phénomènes de plagiat, on pourra présenter 
aux élèves une définition de cette notion….

● « Le non-respect des consignes relatives à la citation et à l'analyse des sources documentaires peut être 
doublement sanctionné lors de  l'évaluation du TPE, d'une part au titre de la composante évaluant la 
démarche personnelle et l'investissement du candidat au cours de l'élaboration du TPE, d'autre part au titre 
de la composante évaluant la pertinence de la réponse à la problématique….

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


Gestion de projet



Organisation du projet TPE
Dans le cadre d’une « pédagogie de projet » 

Suivi et évaluation doivent permettre de minimiser les 
effets “non markoviens” ….!



Evaluation d’un TPE

TRAVAUX ….. PERSONNELS ….. ENCADRÉS



Dans le cadre des TPE, le positionnement par rapport au savoir se 
modifie. Ce qui passe au premier plan, c’est la phase de recherche et non 
pas l’exposition de savoirs constitués (…) . L’amont des apprentissages, 
c’est-à-dire la phase de construction de la démarche, est pris en compte.

 La phase aval (de restitution du travail accompli) devient elle aussi 
essentielle (…) l’exposé, la présentation écrite ou orale des conclusions 
du travail de recherche qui a été mené, sont au moins aussi formateurs 
que la réalisation du travail elle-même. 

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/TPE/26/5/Boissinotblois_115265.pdf

Conférence d'Alain Boissinot, Assises des Travaux Personnels Encadrés, nov 2000

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/TPE/26/5/Boissinotblois_115265.pdf


 

Chaque professeur se doit d’avoir une approche positive 
du travail fourni par les candidats et de veiller à ce que 
chacun soit reconnu pour son investissement personnel.

http://cache.media.education.gouv.fr/file/publications/62/9/150824_BrochureTPE
458629.pdf
Brochure : questions-réponses sur les TPE académie de Reims 2015

http://cache.media.education.gouv.fr/file/publications/62/9/150824_BrochureTPE_458629.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/publications/62/9/150824_BrochureTPE_458629.pdf


Recherche, sélection, planification, esprit d’initiative, souci 
d’un travail d’équipe....



Inventivité, soin, cohérence du plan, qualité de l’expression, 
restitution de la démarche...



Construction, argumentation, réactivité, qualité de l’expression orale



La démarche personnelle est au cœur de l’évaluation : 

- clair en général pour les professeurs qui encadrent, 
 



La démarche personnelle est au cœur de l’évaluation : 

- moins clair pour les professeurs qui évaluent la 
production et l’oral :

 interrogation centrée sur des contenus qui ne 
relèvent pas du niveau 1ère

 déception sur le niveau des connaissances 
utilisées     



La démarche personnelle est au cœur de l’évaluation : 
  
- pas clair du tout pour les élèves :

 sujets non problématisé,
  compilation de documents,
  plagiats.



Des outils pour expliciter les critères de l’évaluation : 

- à destination des enseignants

- mais surtout aussi à destination des élèves !
 
Ces outils qui aident à l’évaluation doivent être formatifs.



Une grille de l’académie de Grenoble : 

http://www.ac-grenoble.fr/admin/spip/IMG/pdf/BAC_2017/Guide_TPE_2017.pdf

http://www.ac-grenoble.fr/admin/spip/IMG/pdf/BAC_2017/Guide_TPE_2017.pdf


Les niveaux d’exigences permettent à l’élève de 
cerner ce que l’on attend de lui.



Usages :

- À communiquer dès les premières séances.

- Auto-évaluation selon un calendrier (1ère composante).

- Evaluation blanche de la production (2ème composante).

- Grille d’évaluation pour l'oral blanc (3ème composante).



Une bibliographie “travaillée”
Source
(citée précisément)

Eléments 
pertinents

Production à partir de cette 
source :  nature + date

Conseils / demandes d’écrits 
intermédiaires (date)

  Représentation de 
données
Schéma, maquette
Expérimentation
Résumé
Définition de mots clés
Confrontation avec 
d’autres sources,
…..

 



Usages :

- Outil de dialogue avec les élèves et avec le collègue.

- La fiche complète :  support de l’évaluation de la démarche.

- La fiche sans les conseils et demandes : peut accompagner la 
production comme bibliographie.

 



Des mots clés pour le questionnement : situer 
 « une loi en physique » : 

- dans quel contexte ? 
- quelle méthode empirique a permis de l’établir ? 
- quels « objets » mathématiques interviennent ?
- quelles sont les applications numériques de cette 

loi dans le cadre du TPE ?



Des mots clés pour le questionnement : définir 

 « une quantité augmente ou diminue » : 

- en fonction de quoi ? 
- définir la croissance/décroissance 
- comment est-elle mesurée ? 
- définir variation absolue, variation 

relative

 



Des mots clés pour le questionnement : représenter

 « un diagramme circulaire » :

- d’où viennent ces données ?
- comment est-il construit ? 
- utilisation d’un logiciel ?
- pourquoi ce choix, quel est l’intérêt de 

cette présentation des données ?

 



Des mots clés pour le questionnement : interpréter

 « une représentation graphique » :

- observation des axes et des unités
- extraire des valeurs significatives
- comparer des valeurs 



Si on ne veut pas faire le lit du “copier-coller” ou du 
“plagiat”, valoriser toute démarche personnelle :
 

- synthèse de données, confrontation de sources,
- représentations, 
- écriture d’un glossaire,
- prise de contact à l’extérieur et interview,
- sondage, 
- expérimentation, 
- dessin, maquette, ….



Annexe 1 : exemple de 
mise en oeuvre en 

établissement



TPE AU LYCÉE DECK



MODE DE FONCTIONNEMENT

2 classes : 4 enseignants de 4 disciplines différentes

ES:         SES; Histoire Géographie; Lettres; SVT.

S-SVT: PC; SVT; Lettres; Histoire Géographie.

S-SI:           PC; SI; Lettres.



Echéancier



CDI : Techniques de recherche

Intervention du professeur documentaliste:
-Rappels méthodes de recherche
-Sensibilisation à la citation des sources



Professeur référent

Répartition des groupes entre les 4 encadrants



Fiche de suivi

Renseignées par le 
professeur référent chaque 
semaine.



Revue de projet 1

En S : proposition d’une démarche expérimentale à intégrer dans leur projet.



Revue de projet 2



CDI

Intervention du professeur documentaliste:
- droits d’auteur
- plagiat



Fiche d’inscription



Evaluation



Evaluation

-Les items d’évaluation de chaque étape ne donneront pas lieu à un redécoupage plus précis des 6 ou 8 points ; 
l’évaluation devra avant tout être le fruit d’un consensus entre les évaluateurs, et non d’une somme 
mathématique de demi-points.

-La note synthétique ne se prête pas à une évaluation spéciale lors de la deuxième étape : sa prise en compte 
servira de pondération pour l’évaluation de la production finale. Cette pondération sera de l’ordre d’un 
demi-point en plus ou en moins sur 6, pas au-delà.

- RAPPEL : le cahier de bord est un outil d’évaluation facilitant le suivi des élèves, il n’est en aucun cas l’objet 
d’une évaluation spécifique.



Annexe 2 : exemples de 
gestion de projets en 

ICN ou ISN



Projet « Son » en ICN 



Projet « Son » en ICN 
1) Investigation
2) Apports théoriques
3) Cahier des charges
4) Modélisation et programmation
5) Réalisation

Deux exemples de gestion de 
projets dans un autre cadre



Projet « Son » en ICN 
1) Investigation

Les élèves font cette investigation pendant 1h30 puis exposent devant la classe. Durant 
ces exposés, l’enseignant intervient pour corriger ou approfondir certains points



Projet « Son » en ICN 
2) Apports théoriques :

- Modélisation SW : tutoriel pour dessiner la carte arduino mega par binôme.

- Programmation arduino : petits exercices par binôme.

Pour ces deux premiers apports, le élèves suivent le tutoriel et 
l'enseignant est en ressource si nécessaire (2h pour chacun)

- Qu’est-ce qu’un son : recherche sur le net par binôme puis synthèse.

- Comment créer un son midi : recherche sur le net par binôme puis synthèse.

Pour les deux suivants, les élèves préparent une présentation en classe et finissent à la 
maison. 2h en classe pour  les deux apports. 2h exposé pendant lequel l’enseignant 
intervient si nécessaire.

https://drive.google.com/file/d/0ByLeb2R-pfgBWkUyNU00ZF9ZSnM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0ByLeb2R-pfgBd2hZTHVYWkpJRjg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0ByLeb2R-pfgBRHFVU1FLZzZpekk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0ByLeb2R-pfgBQkRJRUZ4OVBpQVk/view?usp=sharing


Projet « Son » en ICN 
3. Cahier des charges:

Au bout d’une demi-heure, les élèves 
ont fait le choix des tâches puis font une 
étude de faisabilité/prototype par 
fonction. Lors de la deuxième séance, il 
y a une revue critique (case orange) 
pour vérifier que chaque élève a compris 
le projet et ses tâches.

https://drive.google.com/file/d/0ByLeb2R-pfgBYXg0a0tKQzlFbVE/view?usp=sharing


Projet « Son » en ICN 
4. Modélisation et programme :

Modélisation Structure    Programmation détection corde coupée    Programmation midi

Durant cette phase, l’enseignant est en ressource et les élèves déposent leurs travaux dans un drive qui est vérifié chaque 
semaine. Ils peuvent continuer durant les vacances à la maison. Cette période est suivi d’une revue critique avant 
l’assemblage final.



Projet « Son » en ICN 
5. Réalisation:

BLOG



Projet Taupe en ISN 



Projet Taupe en ISN 
Ce projet a été réalisé avec les BTS Systèmes Photoniques qui ont 
conçu et réalisé la table. En ISN, seul le programme a été réalisé

1) Cahier des charges
2) Veille technologique : rôle et principe de fonctionnement E/S
3) Ecriture des algorithmes
4) Test des fonctions individuellement
5) Fusion
6) Test final



Projet Taupe en ISN 
1) Cahier des charges :

- Objectif de l’étude
- Planning
- Répartition des tâches

Les élèves proposent le 
projet dans un document 
word (objectif du projet, 
schéma de principe) puis 
l’enseignant rédige le cahier 
des charges. Puis les 
élèves choisissent leurs 
tâches. 

https://drive.google.com/file/d/0ByLeb2R-pfgBblVhNUpmQm1PQ3M/view?usp=sharing


Projet Taupe en ISN 
2. Veille technologique : rôle et principe de fonctionnement E/S

Définition des éléments dans l’air de jeu : 
IHM
Définition des différentes fonctions :
- Acquisition image
- Etalonnage image
- Détection position de la main
- Gestion des différents écrans
- Gestion du score
- Gestion du temps
- Gestion du son

Après cette phase, il y a une revue critique en groupe où l’enseignant vérifie que 
chaque élève a compris le projet et chaque tâche qu’il doit faire.



Projet Taupe en ISN 
3. Ecriture des algorithmes

Avant la 
programmation, 
chaque élève 
explique ses 
algorithmes à 
l’enseignant. (revue 
critique individuelle)



Projet Taupe en ISN 
4. Test de la fonction bouger la taupe



Projet Taupe en ISN 
5. Fusion

Avant l’examen, revue 
critique finale ( oral blanc 
pour l’examen).



Projet Taupe en ISN 
6. Test

https://drive.google.com/file/d/0ByLeb2R-pfgBWFVMUzNIT01qa00/view?usp=sharing


Projet en général TPE Durée /Moment clé

Définition du projet Choix du thème (parmi ceux qui 
sont imposés)

1 Semaine

Investigation et/ou veille technologique Définition de la problématique 1 Semaine

Cahier des charges qui comprend :
➢ Objectifs du projet
➢ Exigences du projet
➢ Répartition des tâches
➢ Planning prévisionnel (il faut imposer des dates butoirs)

 2 Semaines 
Revue critique 1

Simulation du projet de parties 
individuelles (conception ou algorithme) Phase d’expérimentation et de 

manipulation

3 semaines 
Suivi hebdomadaire de l’avancement

Réalisation de chaque sous-ensemble et 
test

5 semaines
Revue critique 2

Fusion de tous les sous-ensembles Phase de réalisation du document 
(doc, pot, vidéo…) qui présente 
l’ensemble des travaux

3 semaines
Suivi hebdomadaire de l’avancement

Tests et validation. Finalisation 3 semaines
Revue critique 3


