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Mini-TPE
(travaux personnels encadrés)

Les difcultés de nombreux groupes lors des TPE en année de première justifent de consacrer en 
seconde quelques séances en demi-groupe pour apprendre à travailler en équipe, à sélectionner des 
sources, à rédiger un dossier satisfaisant sur la fond comme sur la forme et à présenter le travail lors d'un 
oral.

Séances
4 avril 2016 Composition des groupes (3 élèves de préférence) et choix du sujet

11 avril 2016 Défnition de la problématique et début de la recherche des sources

2 mai 2016 Recherche des sources, présentation d'une ébauche de plan

9 mai 2016 Recherche des sources, présentation d'un plan détaillé

23 mai 2016 Rédaction du dossier à partir des sources

30 mai 2016 Remise des productions écrites (aucun retard toléré) ; 
premier passage à l'oral et conseils

6 juin 2016 Passages à l'oral de quatre groupes

Le sujet est libre, il n'est pas forcément limité aux programmes scolaires, ni même à l'histoire et à la 
géographie. Une bonne idée serait de choisir un thème abordé en première ou en terminale. Si le sujet est 
susceptible d'être utile aux autres élèves, l'idéal serait de metre en ligne le travail (sur le site du lycée, le 
site du prof ou Wikiversité).

Sur le fond, la production écrite doit être :
• problématisée, ce n'est pas un simple exposé, il doit répondre à la problématique ;
• originale, sans aucune violation des droits d'auteur (pas de plagiat) ;
• basée sur des sources fables (il faut avoir un regard critique) ;
• neutre (les prises de position sont à proscrire au lycée).

Sur la forme, elle doit aussi être :
• imprimée (le reliure n'est pas évaluée), avec une mise en page correcte ;
• respectueuse des règles de typographie, d'orthographe et de grammaire ;
• structurée, formant une argumentation équilibrée et illustrée d'exemples ;
• sourcée, les sources précises étant indiquées par des notes bas de page ;
• limité à dix pages (vous n'avez pas que ça à faire).

→ htp://juliendaget.perso.sfr.fr/Alain/1003_typo.html 
→ htp://juliendaget.perso.sfr.fr/Alain/1003_fonte.html 

Cours et documents disponibles sur www.librecours.eu 
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