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CONSIGNES POUR REDIGER LA FICHE DE SYNTHESE 

 

 

OBJECTIFS DE LA FICHE DE SYNTHESE : en 2 pages maximum (recto-verso), la fiche de synthèse doit donner un 
résumé précis du travail réalisé en TPE sur l’ensemble des séances. Elle rappelle brièvement la démarche suivie et fait le 
bilan du travail effectué : motivation pour le sujet, intérêt de la démarche, apport personnel du TPE... Chaque élève du 
groupe fournit sa propre fiche qui est totalement personnelle : c’est cette fiche qui permettra en partie aux 
examinateurs de différencier le travail de chaque élève du groupe. 

NOTATION : la synthèse est notée individuellement par le jury de bac. Les critères de notations portent sur : la qualité de 
l’information que vous donnez concernant votre travail de TPE, l’organisation de la progression des idées et de la 
démarche, la présentation et l’orthographe.   

PRESENTATION : Cette synthèse doit être réalisée au traitement de texte. (à titre indicatif : Times New Roman, titre:14 
pouces, texte:12 pouces, interligne classique de 1). Penser à ajuster le texte à gauche et à droite et à soigner la 
présentation en soulignant les titres (…).  Elle doit obligatoirement comporter une en-tête (soigner la présentation) : le 
nom du candidat (en gras par exemple) et les noms des partenaires du groupe / L’année, La série, le thème, le sujet et la 
problématique soulignée / Les disciplines concernées. 

REDACTION: la synthèse doit être rédigée à la première personne (j’ai choisi, j’ai cherché, je n’ai pas trouvé) pour justifier 
le travail personnel) mais vous pouvez bien sûr utiliser le ’nous’ pour justifier les démarches collectives. Qualité de la 
syntaxe et de l’orthographe sont très importantes dans la notation. Pensez à vous relire et à corriger les fautes avant 
d’imprimer votre synthèse.   

LE PLAN DE LA SYNTHESE : la synthèse doit être bien structurée pour permettre au jury de se faire une idée rapide de 
votre travail. C’est un bilan  du travail sur la réalisation du TPE, ce n’est pas une dissertation ni un dossier détaillé. Il faut se 
limiter à deux pages (soit une page recto-verso). 

 

Voici un exemple de plan possible 

1°) En tête : voir consignes de présentation plus haut 

2°) Donner les raisons du choix du sujet, problématique : comment ont été choisis le thème, le sujet et la 
problématique. Comment vous êtes-vous personnellement impliqué par rapport au choix du sujet (l’avez-vous choisi 
personnellement, vous êtes vous rallié aux autres, vous a-t-il été imposé par le groupe, l’avez-vous défini ensemble, etc.). 
 
3°) La justification du caractère interdisciplinaire de votre TPE : comment vous avez respecté l’interdisciplinarité. Par 
exemple : qu’y a-t-il de SES et d’histoire géographie  dans votre TPE ou encore qu’y a –t-il de SES et de mathématiques. 
Précisez les thèmes de chacune de ces disciplines qui ont été abordés et en quoi elles vous ont servi dans vos 
raisonnements. Précisez également comment avez vous croisé les regards entre ces deux disciplines dans votre TPE.   
 
4°) Présenter les étapes de la démarche depuis la problématique à la production finale : vous devez présenter 
comment le travail a progressé (moyens mis en œuvre, outils de travail, organisation de la recherche documentaire, 
redéfinitions et évolutions de la problématique en fonction de l’avancé de votre travail progressives de la problématique…) 
mais aussi les difficultés rencontrées (construction du plan, redéfinition de la problématique, difficulté à obtenir les 
informations voulues, choix auxquels vous avez du renoncer …).  

5°) Le bilan personnel : que vous ont apporté les TPE (connaissances, savoir faire, travail en groupe …), quelles 
problèmes avez-vous ressenti et rencontré, que changeriez vous si cela était à refaire (…). Bilan de votre implication et de 
votre rôle dans le groupe.  

6°) Conclusion : elle doit être brève et concise. Faire apparaître un résumé sur le fond du sujet étudié et donner une 
conclusion personnelle, une réponse personnelle à la problématique formulée.  


