
 

 

 

 

 

1) Les TPE : des choix autonomes 

 

� Choix du sujet : Essayez de trouver, parmi les thèmes proposés, un sujet qui vous intéresse et vous 

pose problème. Profitez de cet espace de liberté que vous offrent les TPE pour choisir un thème 

motivant. 

� Choix du support de production : La production finale peut se présenter sous la forme d'un dossier, 

d'un diaporama, d'un DVD… Soyez originaux, votre inventivité sera récompensée si elle sert le sujet.  

� Choix des documents utilisés : En utilisant différents types de supports d'information (livres, articles 

de périodiques, sites internet), vous multiplierez les sources et les points de vue apportés à  votre 

sujet.  

 

2) Les étapes de la recherche documentaire 

 

� Cernez votre sujet : Quels sont les domaines concernés? Quels en sont les mots clés ? Cherchez leur 

définition dans le dictionnaire et les encyclopédies. Plusieurs dictionnaires et encyclopédies en ligne 

sont disponibles sur la page d’accueil du Portail du CDI : http://0230020x.esidoc.fr ou via Pronote  

� Définissez votre problématique : que voulez-vous expliquer ou démontrer ? Vous travaillez en 

groupe : si différents points de vue s'opposent parmi vous, notez-les tout de suite, ne partez pas 

tous dans la même direction. La problématique peut prendre la forme d'une question ou soulever 

les enjeux du sujet. 

 

� Recherchez des documents sur la base documentaire (portail e-sidoc) : A l'aide de vos mots clés, ce 

logiciel vous permet de connaître tous les documents présents au CDI que vous allez pouvoir 

consulter et utiliser. Notez à chaque fois toutes les références des documents trouvés, et cochez au 

fur et à mesure ceux que vous utilisez, cela vous évitera de devoir retrouver ces références lorsque 

vous établirez votre bibliographie.  

 

�  Recherchez des documents sur internet : cela doit survenir en dernier lieu, pour combler les 

manques du CDI sur des points précis de votre sujet. En vous lançant directement sur la toile, vous 

perdrez de vue votre problématique précise, et risquerez de vous égarer… Les professeurs 

documentalistes peuvent vous aider à déceler la fiabilité ou la validité d’un site.  

 

Pour la rédaction, sachez qu'un "copié-collé" est toujours décelé par les professeurs, et fait l'objet d'une 

sanction importante dans la notation. 

 

� Prélevez les informations et évaluez leur pertinence : utilisez pour cela les titres et les sommaires 

pour ne pas perdre de temps en lisant des articles ou des chapitres qui ne vous concernent pas 

directement. Prenez des notes en n’oubliant pas de relever les références du document auxquels 

elles correspondent.  

� Construisez et affinez votre plan : en rédigeant un plan très détaillé, vous facilitez énormément le 

travail de rédaction et de production finale. Vous devrez présenter ce plan à vos professeurs avant 

de commencer à rédiger. 

  

Notre base documentaire est accessible en dehors du CDI. 

Vous pouvez la consulter en passant par le site du lycée (http://www.lyc-pierre-bourdan.ac-

limoges.fr/), 2
ème

 onglet horizontal : Portail du CDI (e-sidoc), 

ou via Pronote  
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3) Les documents disponibles au CDI 

 

� Les usuels : dictionnaires (généraux et spécialisés), encyclopédies (papier et en ligne), manuels 

scolaires… 

� Les livres documentaires : notre fonds traite de nombreux sujets, si toutefois nous ne disposions pas 

de livre sur votre thème, nous aurions la possibilité de vous en commander.  

� Les périodiques : archives sur plusieurs années de nombreux titres des presses nationales et locales.  

� Les sites internet référencés dans la base documentaire et accessible sur le portail e-sidoc: ces 

sites sont fiables, pertinents et disposent de références précises (auteur, date…) qui sont souvent 

difficiles à trouver sur le net.  

 

4) La recherche d’images 

 

Il est important d’intégrer des documents iconographiques à votre TPE (photos, dessins, schémas, 

vidéos …).   

- Dans le cas d’un support physique (dossier, DVD …) : Le travail reste dans le cadre scolaire et ne 

sera pas diffusé à un public, vous avez donc le droit d’utiliser toutes les images à condition d’en 

noter les sources (voir feuille « Etablir une bibliographie ») 

- Dans le cas d’un support virtuel (blog, site internet) : Votre travail est accessible à tous, il est 

donc indispensable de respecter les droits liés aux images et vidéos utilisées. Celles-ci sont 

protégées juridiquement de 2 manières :  

- Par les droits d'auteur : elles ne peuvent pas être utilisées dans n'importe quel cadre, 

même si elles sont diffusées sur Internet 

- Par les droits à l'image : elles ne peuvent pas représenter n'importe qui sans son accord 

préalable (dans le cadre des enquêtes de terrain par exemple) 

Pour obtenir des images libres de droit, vous pouvez utiliser ces sites Internet :  

- Wikicommons (http://commons.wikimedia.org/wiki/Accueil)   

- Flickr ( http://www.flickr.com/)  

- Photo libre (http://www.photo-libre.fr/) : recherches par catégories 

De nombreuses autres banques d’images vous sont proposées sur le portail e-sidoc (chercher des 

images ou des vidéos). 

La recherche avancée de Google images permet de n’afficher que les images que vous avez le droit 

d’utiliser : http://www.google.fr/advanced_image_search  

Une image est un document : vous devez donc impérativement en citer les sources   

Rappel : Google images n’est pas une source, c’est un moteur de recherche. Vous devez indiquer le 

« site web pour cette image » qui apparaît lorsque vous ouvrez l’image.  

 

 

5) L'importance de la bibliographie 

 

Un document cité sans ses références exactes perd de sa valeur. La fiche qui vous a été remise vous 

permettra de connaître les détails à relever et à préciser dans votre compte rendu. Une notice 

bibliographique devra être fournie avec votre production pour référencer l'ensemble des documents 

utilisés. Elle comptera dans l'évaluation documentaire de votre travail. Nous vous conseillons de 

l’élaborer au fur et à mesure de votre travail, sur un document séparé, et non de la rédiger à la va-vite à 

la fin des TPE !  

 

 

 

 

 

 

 



6) Informations pratiques 

 

� Logiciels de bureautique 

 

Au  CDI, vous disposez, dans les programmes du menu « Démarrer », de :  

- Word et d’Excel 2007 

- Open Office 3.2 

 

 

� Sauvegarde de votre travail 

 

Pour pouvoir enregistrer un fichier, nous vous conseillons de créer au préalable un dossier (TPE, par 

exemple) sur votre session (dans le poste de travail, « votre nom sur serveur »). Les fichiers sont 

enregistrés sous votre profil, il n’y a donc que vous qui pouvez y accéder. Vous ne devez rien enregistrer 

sur le Bureau. Attention : tout document enregistré ailleurs que sur votre zone personnelle peut être 

effacé. Ils ne seront en aucun cas récupérables ! 

Vous pouvez également utiliser des clés USB. Nous vous conseillons d’ailleurs d’effectuer plusieurs 

sauvegardes de votre travail. Veillez bien à mettre votre antivirus à jour sur votre PC personnel à la 

maison.  

 

� Emprunt de documents 

 

Afin de faciliter la circulation des documents parmi les différents groupes, les documents que vous 

souhaitez emprunter et sur lesquels vous travaillerez tout au long du TPE seront conservés dans une 

boîte au CDI.  

A la fin de chaque séance, vous devez absolument signaler aux documentalistes les nouveaux 

documents que vous souhaitez voir enregistrer dans votre boîte TPE.  

Lorsque vous n’en avez plus besoin, déposez-le dans le bac des retours sur le bureau des 

documentalistes.  

 

� Photocopies 

 

Si vous souhaitez photocopier des documents du CDI, vous pouvez vous adresser soit à vos professeurs 

soit aux documentalistes. Les photocopies se font sur place ou sur la photocopieuse de la Salle des 

Professeurs, nous vous demandons donc de grouper vos demandes.  
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