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 Les conditions de l’évaluation :  

 8 points (attribués par les professeurs qui ont encadré les élèves) pour l’évaluation de la démarche 

personnelle de l’élève (c’est-à-dire tout le travail fourni pour arriver à la production finale) et son 

investissement durant les séances de TPE.  

Critères d’évaluation de la démarche personnelle lors de l’élaboration du TPE 

Recherche documentaire Recherche de sources d’information et de documents en rapport avec le 
thème et le sujet ;  
traitement pertinent des informations (sélection et analyse) 

Démarche Adaptation de la démarche au sujet ;  
tenue d’un carnet de bord ;  
planification du travail 

Contenus disciplinaires Appropriation et croisement de connaissances et de compétences 

Contribution au travail 
collectif 

Esprit d’initiative et prise de responsabilités ;  
souci d’un travail d’équipe 

 

 12 points (attribués par au moins deux professeurs autres que ceux ayant suivi les travaux 

personnels encadrés des élèves) pour la présentation du travail et de la production réalisés durant 

la soutenance finale. Ces 12 points sont répartis ainsi :  

- 6 points : évaluation de la production finale et de la note de synthèse 

Critères d’évaluation de la production finale 

Production Pertinence de la production et de la forme choisie avec le sujet traité ; 
Inventivité ; 
Soin apporté au travail ; 
Production achevée 

Synthèse écrite Cohérence de la construction (plan et enchaînements) ; 
Qualité de l’expression (clarté, richesse du vocabulaire) ; 
Restitution de l’ensemble de la démarche 

 

- 6 points : évaluation de la soutenance orale, d’une durée modulable selon la taille du groupe sur la base 

de 10 mn par élève, et divisée en 2 temps : exposé et entretien.  

Critères d’évaluation de la soutenance orale 

Présentation 
argumentée 

Construction de l’exposé ; 
Argumentation et justification des choix ; 
Réactivité face aux questions ; 
Richesse des connaissances mises en jeu 

Expression orale Qualité de l’expression orale (clarté, audibilité, richesse du vocabulaire) ; 
Prise de distance par rapport aux notes écrites 
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 La production finale  

 

Elle est le résultat d’un travail de recherche (voir fiche « La démarche documentaire») que vous effectuerez 

à l’aide de documents trouvés au CDI,  sur Internet ou dans lors d’enquêtes de terrain.  

Elle peut  être rendue sous différents supports : dossier papier, site internet ou blog, vidéos, émission de 

radio, maquette, saynète,  etc…). Votre originalité sera récompensée.  

Pour les dossiers papier, il n’y a pas de nombre de pages recommandé. En revanche, votre dossier doit être 

une production personnelle (pas de copier-coller!). L’évaluation ne se fera pas au nombre de pages mais à 

la qualité du travail : votre sujet devra être traité de façon à apporter une réponse ou des éléments de 

réponse à la problématique de départ. 

Ce dossier doit être correctement présenté (voir fiche « Présenter un dossier ») 

Pour tout autre support, vous devrez fournir une fiche précisant : les noms des membres du groupe, le 

sujet et les disciplines choisis, la problématique retenue et la bibliographie (voir fiche « Etablir une 

bibliographie »).  

 

 La note de synthèse 

 

 Il s’agit d’une à deux pages maximum dactylographiée, sans faute d’orthographe. Elle doit exposer votre 

démarche documentaire ainsi que les grandes étapes de la réalisation de votre TPE. Elle peut mettre 

l’accent sur les difficultés rencontrées mais aussi mettre en lumière les aspects positifs de votre travail. 

Elle est individuelle : chaque membre du groupe doit y faire figurer sa propre expérience et son apport 

personnel au projet.  

 

 La soutenance orale  

o Le contenu  

Il ne s’agit en aucun cas d’une lecture du travail écrit.  

- Dans un 1er temps (environ 5mn par élève), vous allez présenter de manière collective votre travail. 

Cela peut revêtir plusieurs formes :  

 Un résumé de votre approche des TPE : vos choix (sujet, problématique, documents, expériences 

…), l’articulation de votre travail, l’intérêt que vous y avez trouvé, les éléments que vous avez 

particulièrement retenus…  

 Un approfondissement d’une partie du sujet traité. 

 Une présentation dynamique et synthétique du développement de votre production. 

Quelle que soit la forme retenue, cela doit être structuré et peut éventuellement être accompagné 

d’un support visuel ou d’une contribution originale.  
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- Dans un 2nd temps (environ 5mn par élève), répondre aux questions du jury qui pourront porter sur 

le contenu du TPE (éclaircissement de certains points, vérification ou approfondissement des 

connaissances que le TPE vous a apportées), ou sur votre investissement personnel.  

- L’oral des TPE fait l’objet d’une note et d’une appréciation individuelle.  

 

o La préparation  

- Après avoir décidé du contenu de votre exposé oral, préparer éventuellement un support adapté 

(ex : power point, montage sonore, courte vidéo…) 

- Se répartir les interventions de manière à équilibrer les temps de parole   

- S’entraîner en équipe, en temps réel : attention au timing ! Si vous n’avez pas terminé, le jury peut 

vous couper sans que vous ayez le temps de finir. 

- Pour les questions du jury : bien maîtriser les notions-clés de votre sujet, veiller à ce que chaque 

participant prenne la parole de manière équitable. 

 

o La présentation 

- A prévoir : une tenue correcte (adaptée à un examen du bac), le matériel nécessaire (signalé à 

l’avance à vos professeurs), le support physique de votre présentation orale si vous en avez élaboré 

un (ex : clé USB).  

- Se présenter à l’heure, munis des convocations et pièces d’identité 

- Penser à saluer le jury et à vous présenter individuellement 

- Tout au long de l’exposé, adopter un ton dynamique : ne pas lire ses notes, regarder le jury, penser 

à préparer des transitions entre chaque partie, avoir une attitude souriante, poser sa voix en 

soignant le volume, le débit, l’articulation, le niveau de langue etc… 

- Penser à une conclusion (ex : une ouverture sur l’actualité, sur un domaine connexe…) 


