
FICHE DE SYNTHESE TPE S

Objectifs : Récapituler les étapes de la démarche, en expliquer la cohérence 
et la finalité de celle-ci. Elle doit faire apparaître un résumé sur le fond du sujet 
étudié, en mettant en évidence la bidisciplinarité. Elle reprend les raisons du 
choix du sujet, le parcours suivi, un bilan personnel, le parti pris de la 
production (forme adoptée pour l’oral). 

La fiche de synthèse est constituée de deux parties.

1 – RECTO :
Une partie collective qui récapitule les étapes de la démarche en expliquant sa 
cohérence et ses modalités.
Raisons du choix du sujet et parcours suivi le paragraphe doit être rédigé, il 
présente les motivations.
La problématique : comment a-t-elle été élaborée, quelles questions soulève-t-
elle?
L’explication de la démarche : en s’appuyant sur le carnet de bord, le groupe 
expliquera son parcours, ses difficultés, ses choix, les évolutions de la 
problématique et les étapes du travail jusqu’à la production finale.

2 – VERSO : 
Une partie plus personnelle qui indique le travail fourni par l’élève au sein du 
groupe et son bilan individuel.
Chaque élève expliquera son positionnement au sein du groupe, sa démarche 
personnelle et ses acquis concernant les méthodes de travail (implication et 
organisation).
L’utilisation du « je » est ici préconisée.

Mise en forme : 

Chaque élève rend une fiche individuelle.
► Indiquer de manière visible : le nom de l’élève en premier, puis les membres 
du groupe et le sujet choisi.
La synthèse se limite à une feuille recto verso dactylographiée.

La bibliographie     :  
Elle est obligatoire et doit respecter certains critères. 
Voir fiche outil «  bibliographie » au verso de ce document

ATTENTION : Cette courte synthèse doit être réalisée (Times New Roman, 
titre : 14 pouces. Texte : 12 pouces, interligne classique de 1). 
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