
LA FICHE DE SYNTHESE 

 

Généralités  
  La note synthétique est distincte de la production. Elle se présente sous forme de deux pages maximum (1 

page recto/verso dactylographiée) retraçant la démarche suivie et le bilan du travail effectué.  

  La note synthétique est individuelle. 

(Source : site Eduscol [en ligne]- mis à jour le 12/11/2013. [consulté le 23 janvier 2015] 

http://eduscol.education.fr/cid48137/tpe-mode-d-emploi.html ) 

 

 

Rédaction de la synthèse en TPE 

 
Quelques conseils pour rédiger la fiche de synthèse personnelle 
La fiche de synthèse personnelle doit permettre au correcteur de votre TPE de voir ce que vous avez appris 

et compris du sujet que vous avez abordé et quelle a été votre démarche personnelle au cours des TPE. Il 

faut donc à la fois être précis sur votre travail et vos recherches et en même temps montrer que vous vous 

êtes impliqué personnellement dans ce travail. 

Vous pouvez donc aborder notamment les éléments suivants : 

1) La présentation et l’explication de votre travail et de ses résultats 
a. Présenter le sujet et le thème dans lequel il s’inscrit ainsi que le couplage disciplinaire 

b. Expliquer la problématique que vous avez choisie (pourquoi cette question et pas une autre). 

c. Présenter l’objet que vous avez étudié et ce qu’il vous permettait d’observer. 

d. Donner une réponse synthétique à la problématique que vous avez choisie. 

2) La présentation de votre démarche 
a. Expliquer comment vous avez choisi le sujet et la problématique. 

b. Montrer comment vous avez abordé et observé votre objet d’étude. 

c. Expliquer le choix de la réalisation finale et son lien avec le sujet 

d. Présenter les sources d’information que vous avez utilisées. 

3) Vos impressions personnelles sur les TPE. Par exemple à propos : 
a. Du contact avec les personnes rencontrées. 

b. De la réalisation finale. 

c. Du travail en équipe. 

d. De ce que vous a apporté personnellement le travail de TPE. 

Il faut veiller également à la présentation de votre fiche : 
1) La synthèse doit être effectuée au traitement de texte. 

2) Vérifier l’orthographe, l’expression écrite et la mise en page (justification du texte, construction des 

paragraphes, police de caractère) 

3) Ne pas oublier de faire figurer quelques informations formelles importantes : nom, classe, sujet, numéro 

du groupe. 

 

Source :  Lycée Louis de Brogilie – Académie de Versailles [en ligne].  mis à jour le 22/09/2014. [consulté le 23 janvier 2015]. 

Disponible sur l http://www.lyc-debroglie-marly.ac-versailles.fr/article378.html  

 

 

La fiche de synthèse est accompagnée d’une bibliographie  

Pour faire une bibliographie, des aides, des tutoriels, des exemples  sont disponibles sur le portail du lycée : page 

« Citer ses sources » : https://0380053b.esidoc.fr/rubrique/view/id/10 

http://eduscol.education.fr/cid48137/tpe-mode-d-emploi.html
http://www.lyc-debroglie-marly.ac-versailles.fr/article378.html
https://0380053b.esidoc.fr/rubrique/view/id/10

