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La synthèse individuelle en TPE  

 

La synthèse individuelle (aussi appelée « note de synthèse » ou bien « note synthétique ») est une partie de 

votre TPE qu’il ne faut pas négliger.  

Son objectif : 

Elle apporte au jury qui va vous évaluer un éclairage sur votre participation personnelle à l’intérieur du groupe. 

Elle donne une idée de votre investissement dans ce travail et de la manière dont vous avez collaboré avec vos 

camarades. 

Son contenu : 

• Vous allez vous présenter, citer les autres membres du groupe et rappeler votre thème de travail et la 

problématique que vous avez choisie de traiter. 

• Vous allez expliquer qu’elles ont été vos discussions, vos hésitations au moment du choix du sujet. 

• Vous allez également décrire votre démarche documentaire : recherche de documents (au CDI, sur 

internet, par l’intermédiaire d’autres organismes, directement auprès de professionnels etc…). 

N’hésitez pas à parler de vos difficultés et de la manière dont vous les avez dépassées. 

Insistez sur vos initiatives si elles ont permis de débloquer certaines situations. 

• Prenez un peu de recul et essayez de repérer les erreurs que vous avez commises et que vous 

souhaiteriez corriger si vous deviez refaire un TPE. 

• Soulignez les points positifs du travail réalisé : avez-vous acquis de nouvelles connaissances ? de 

nouvelles compétences ? êtes-vous plus à l’aise dans le travail d’équipe ? etc… 

Sa forme :  

• La note de synthèse est rédigée individuellement.  

• Elle doit être tapée à l’ordinateur et se compose d’une à deux pages maximum. 

• Elle est structurée : introduction, développement, conclusion. Les transitions entre chaque partie 

doivent être soignées. 

• Veillez à ce qu’elle ne comporte aucune faute d’orthographe. Relisez-vous et faîtes-vous relire ! 

• En en-tête du document, inscrivez clairement vos nom, prénom et classe 

 

Quelques conseils :  

• Il est important que chaque membre du groupe rédige individuellement sa note de synthèse afin d’éviter 

les copies conformes. 

En revanche, une fois ce travail terminé, à l’intérieur d’un même groupe, pensez à relire celle de vos 

camarades pour vérifier qu’elles apportent des informations cohérentes. 

• N’utilisez pas la note de synthèse pour régler vos comptes si le travail de groupe a connu quelques 

difficultés. Soyez mesuré dans vos propos. 
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Quelques pistes de réflexion pour vous aider : 

 

• Points positifs lors des TPE:  

• Points négatifs lors des TPE:  

• Difficultés rencontrées, solutions trouvées : 

• Essayez de décrire en quelques mots votre place, votre rôle dans le groupe : 


