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INTRODUCTION  

 

Les banlieues sont de loin les premières victimes d’inégalités qui 

peuvent être spatiales et économiques. Il y a également de 

nombreuses idées préconçues que l’on peut avoir sur certaines 

banlieues. Nous avons donc choisi deux villes Bobigny et Versailles 

qui selon nous s’opposent et ont énormément de différences, ce 

qui peut créer des inégalités. La pauvreté, le chômage et l’échec 

scolaire restent les principaux problèmes des banlieues. Ces 

quartiers dit « sensibles » sont toujours en croissance de difficultés.  

 

Nous allons donc dans ce TPE énumérer les différentes inégalités 

entre ces deux villes qui s’opposent dans le milieu économique 

comme les revenus des habitants, les recettes de la ville puis 

spatiale comme la ségrégation ou les problèmes de mobilité.  

 

Nous allons donc nous demander en quoi les banlieues en France 

sont révélatrices des inégalités économiques et spatiales. Dans un 

premier temps nous montrerons la vie au sein d’une banlieue, en 

expliquant qu’est-ce qu’une banlieue puis nous présenterons les 

deux villes choisies qui sont Bobigny et Versailles. Dans un second 

temps nous étudierons une comparaison entre ces deux villes en 

mettant en évidence les différentes inégalités économiques et 

spatiales. 

 

 

 

 

 

 

 



PARTIE 1 : LES BANLIEUES 

 

1) LA VIE D’UNE BANLIEUE 

L’ile de France autrement nommée (région parisienne) se situe en 

France métropolitaine, c’est une région fortement peuplée. En 

effet à elle seule, elle représente 18,80 % de la population 

française sur seulement 2,2 % de la superficie de la France. Ces 

habitants sont appelés les franciliens. C’est la région qui produit le 

plus de richesse en France et où le taux d’emplois est le plus élevé. 

Cette région est découpée en 8 départements : Paris (75) Seine-

et-Marne (77), Yvelines (78), Essonne (91), Hauts-de-Seine (92), 

Seine-Saint-Denis (93), Val-de-Marne (94), Val d’Oise (95). 

L’adresse peut être un handicap ou un avantage dans la vie de 

tous les jours. 

Tout d’abord la mobilité est assez réduite dans les banlieues, par 

exemple pour se rendre à Paris pour la majorité des banlieues se 

situant en Ile de France. 

 

2) BOBIGNY 

La ville de Bobigny se trouve dans le département de Seine-Saint-

Denis (93). On n’y compte 52 337 habitants, qui sont appelé les 

Balbyniens. Pour commencer cette étude sur Bobigny, voyons 

d’abord l’aspect économique. L’économie locale et l’emploi sont 

élargis grâce aux emplois aidés proposés pour exercer des 

fonctions de centralité dans le département, l’emploi s’est aussi 

élargi grâce aux services publics comme la mairie, la préfecture, le 

conseil général ou encore les établissements scolaires et les centres 

de formation. Par exemple ce qui concerne le conseil général du 

Val-d’Oise, il emploie au total sur le département 6 600 salariés. Un 

grand nombre de ces emplois ont été pourvu par la ville de Bobigny 

: dans le secteur privé, il y a 11 500 salariés qui sont repartis dans 1 

000 établissements ; cependant Bobigny envoie aussi dans 

l’industrie comme dans la métallurgie qui fait partie des traditions 

historiques de ce département.  



L’Industrie offrait quant à elle, plus de 1 700 emplois.  Dans le secteur 

de la construction, dans de nombreuses petites entreprises il y a à 

peu près 1 200 employés.  Les activités commerciales, surtout au 

sein du centre commercial Bobigny 2, comptaient pour près de 3 

650 emplois. À Bobigny, le secteur des transports est dynamique, 

employant un peu plus de 620 personnes, notamment dans le 

serveur du transport de courte distance. Les fonctions 

administratives de la ville emploient 1 200 personnes, les domaines 

juridiques et comptables emploient près de 200 salariés, le secteur 

du nettoyage emploi plus de 140 personnes. Les organismes sociaux 

de la ville dont font partie la sécurité sociale, sont l’un des plus gros 

pourvoyeurs d’emplois avec 1 260 salariés. Enfin, dans le domaine 

de l’action sanitaire et sociale, l’emploi associatif compte presque 

300 salariés.  

Après avoir vu et analyser l’économie de la ville de Bobigny, voyons 
maintenant l’aspect spatial de cette ville. Bobigny est une 
commune de la banlieue Nord-est de Paris. Elle s’établit dans une 
plaine à une altitude moyenne de 55 mètres d’altitude et à une 
superficie de 6,8 kilomètres carrés. Les communes limitrophes sont 
Drancy, La Courneuve, qui se situe au nord-ouest, Pantin qui est à 
l’Ouest de la ville ; au Sud se trouve Romainville et Noisy le sec, enfin 
à l’Est la ville de Bondy.  

Du point de vue social, Bobigny affiche un taux de pauvreté de 
35,6% soit 21,7 points de plus que le taux de pauvreté français 
(13,9%). D’après le salaire moyen, le niveau de vie de la ville s’élève 
à 1001 euros par mois, ce qui est en dessous du niveau de vie 
moyen national, qui est de 1694 euros. En ce qui concerne 
l’enseignement, grâce à la visite de plusieurs sites et d’avis des 
balbyniens, on constate que l’enseignement est « médiocre » car 
plusieurs constats ont été fait : tout d’abord un enfant de Bobigny, 
perd l’équivalent d’une année scolaire de la maternelle à la 
terminale du fait des non remplacement d’enseignants. Le manque 

de remplacement de professeurs est très important, l’état dépense 
1,5 fois plus d’argent pour un élève Parisien que pour un élève de 
Bobigny.  
Toutefois il existe qu’un demi-poste de médecin scolaire pour toute 
la ville, soit un demi-poste pour 20 000 élèves. On comprend alors 

facilement que ce manque de personnel soit pénalisant à long 
terme. On apprend aussi que dès l’année prochaine, les 
établissements du secondaire seront surchargés. Les quatre 



collèges de Bobigny ont déjà atteint leur seuil de sécurité. Un 
manque de locaux est aussi souligné dans tous ces constats 
révoltants pour les habitants de Bobigny. Aussi d’année en année, 
les établissements perdent des moyens, ne permettant pas de 
garantir un enseignement qualitatif. La ville de Bobigny est une ville 
pour l’instant en grande difficulté, mais en pleine évolution afin de 
devenir une ville attractive. 
 

 

3) VERSAILLES 

 

Versailles est une commune française se situant dans le 

département des Yvelines (78) dans la région d’Ile de France. Cette 

ville comporte 85 346 habitants. Elle se situe dans la banlieue ouest 

de la capitale. Ces habitants s’appellent les versaillais. C’est une 

ville assez aisée et connue mondialement grâce à son château 

ainsi que ses jardins. 

Cette ville a une forte mobilité, c’est un carrefour de transport 

grâce à ses autoroutes, aux transports ferroviaires, a ses bus et ses 

tramways. Cette ville est assurée depuis la route Paris-Chartres 

devenue la RN 10 puis déclassée en RD 10. Il y a différentes voies 

routières qui parcourent Versailles comme l’A13 au nord qui se 

prolonge sur l’A12 qui elle se situe à l’ouest. Puis au sud il y a la RN 

12, à l’est l’A86 forme un tunnel à péage. Il y a également les 

transports ferroviaires comme Versailles-Chantier pris par 71 000 

voyageurs par jours. Elle dessert également La Défense et se trouve 

au centre d'une étoile ferroviaire vers Saint-Quentin-en-Yvelines, 

Rambouillet, Chartres, Plaisir, Mantes-la-Jolie et Dreux et permet 

une desserte directe en TGV vers Lyon, Marseille et Rouen, et en TER 

vers Granville. Puis Versailles-Château-Rive-Gauche ou       21 000 

voyageurs prennent le train chaque jour, elle est un des terminus du 

RER C. Et pour finir il y a Versailles-Rive-Droite ou         13 000 voyageurs 

par jours s’y rendent elle dessert notamment La Défense et Paris-

Saint-Lazare. 

Cette ville est une ancienne ville royale ou il y a encore le château 

qui était auparavant un palais français construit à la demande de 



Louis XIV. Ce parlait fu la résidence du roi. De nombreux souverains 

européens ont construit un château similaire dans leurs capitales. 

Cette ville est connue grâce à son château et a ses vastes jardins 

devenus des merveilles du monde et qui sont aux formes 

géométriques et qui incarne un modèle devenu universel du jardin 

a la Française. 

Tout d’abord la ville de Versailles au début du XVIème siècle était 

un petit village de 400 habitants situé au carrefour des voies de 

commerce. Puis la ville se développe a l’arrivée de Louis XIV au 

trône ou il fit construire son palais. Lorsque la ville perds son statut de 

ville royale elle devient chef-lieu du département de Seine-et-Oise 

puis celui des Yvelines en 1968. Bien qu’elle soit le chef-lieu elle est 

totalement excentrée par rapport au département des Yvelines 

puisqu’elle est en effet limitrophe avec le département des Hauts-

de-Seine ce qui signifie que la ville est située à la limite. Les 

communes limitrophes de Versailles sont Vaucresson, Marne-la-

Coquette et Ville-d’Avray au nord-est de Versailles ce sont trois villes 

du département des Hauts-de-Seine il y a également Viroflay qui se 

situe à l’Est, Vélizy-Villacoublay et Jouy-en-Josas au sud-est Buc au 

sud, Guyancourt au sud-ouest, Saint-Cyr-l’École à l'ouest, Bailly et 

Rocquencourt au nord-ouest et Le Chesnay au nord. 

Versailles est également connu car ça a été le lieu où il y a eu la 

signature des deux traités, celui de Paris qui termina la guerre 

d’indépendance américaine et le traité de Versailles signé a l’issue 

de la Première Guerre Mondiale. 

Versailles accueille de nombreuse entreprise. L’économie de la ville 

est plutôt tertiaire ce qui signifie que l’ensemble des activités 

professionnelles sont des services comme le commerce ou 

l’administration. Ce sont des activités qui peuvent être marchandes 

comme le commerce, les transports, les restaurants ou l’immobilier. 

Mais également non-marchand comme l’enseignement, 

l’administration publique, la santé humaine. Ces activités tertiaires 

sont évidemment en complémentarité avec des activités agricoles, 

secteur primaire et industrielles, secteur secondaire. Son économie 

est également enrichie grâce au fait que ce soit une destination 

touristique internationale de premier plan. Versailles est toujours la 



ville où se réunissent les députés et sénateurs en congrès au 

château pour des modifications de la constitution. 

Versailles ne dispose d’aucun cours d’eau important ce qui est rare 

dans une ville aussi importante. Cependant elle est drainée par 

deux ruisseaux le ru de Marivel coulant vers l’est puis rejoint la seine 

et le ru de Gally qui rejoint vers l’ouest la Mauldre. A cause de 

l’urbanisation ces cours d’eau ont été modifiés lors de la 

construction du château. 

Versailles est une ville dynamique, tant à ses emplois et ses voies de 

communications. Versailles est un pôle d’emploi important qui 

représente 9% des emplois qui sont offerts dans les Yvelines.  

Son économie assez élevée est également dû au tourisme lié au 

château qui reçoit 3 millions de visiteurs par an et aux commerces 

se situant au centre-ville, cependant concurrencé par les deux 

centres commerciaux régionaux proches Vélizy 2 et Parly 2 

Pour finir on peut dire que les versaillais sont énormément soumis a 

des clichés comme le fait qu’ils soient de famille nombreuse et 

étudiant dans des écoles privées, ou le fais que la religion 

catholique et la bourgeoisie est très présente dans les normes et les 

valeurs de la ville. 

Évidemment il y a une part de vérité cependant comme tout cliché 

cela est hyperbolisé. 

 

 

 

 

 

PARTIE 2 : LES DIFFERENTES INEGALITES  

 

1) SPATIALES 

 



Les inégalités dans une banlieue peuvent être économiques mais 

également spatiales. En effet les aménagements urbains ce qui 

représentent l’organisation des communes, l’action et l’étude de 

l’urbanisation, et les fractures sociaux-spatiale qui sont un fossé qui 

sépare une partie de la population socialement intégrée avec une 

autre constituée de personnes socialement exclus, victime 

d’exclusion sociale. Dans le territoire français il y a une armature 

urbaine ce qui signifie qu’il y a une organisation hiérarchique des 

villes. 

 

L’état met en place des aménagements du territoire afin de recréer 

un équilibre entre les villes en favorisant les autres villes que paris. 

L’état crée une métropole d’équilibre qui sert à repartir les 

fonctions, c’est la décentralisation. 

 

On observe aujourd’hui un processus de différenciation socio-

spatiale qui peuvent entraîner des groupes sociaux sans 

interactions et sans qu’il existe entre eux une réelle cohérence dans 

l’espace urbain. Ce fait se nomme la fragmentation socio-spatiale 

qui est une organisation du territoire qui par la différenciation et la 

séparation de croissance entre des espaces majoritairement 

mitoyens mais séparés selon des fonctions, le niveau de vie ou les 

origines des individus. 

 

Dans une ville, le centre-ville concentre l’ensemble des fonctions 

logique d’entre-soi. Certaines villes se ghetorisent ce qui signifie 

qu’elles forment des ghettos. Un ghetto est un quartier ou une 

communauté  qui vit à l’écart, on peut l’associer à la ségrégation 

qui est la séparation imposée de droit ou de fait, d’un groupe social 

d’avec les autres. C’est une forme de discrimination spatiale. 

 

 Certains territoires de banlieue concentrent des différences 

comme le chômage, les difficultés scolaires, les difficultés pour les 

jeunes, les problèmes de mobilités, de transport et d’accessibilité. 

Les problèmes augmentent et donc le coût de la vie aussi, cela 



ralentit la mixité de la société et donc les relations entre les 

différentes classes vont se rompre. 

 

Dans les ZUS (zones urbaines sensibles) on retrouve 4,5 millions de 

personnes dont un tiers de la population sous le seuil de la pauvreté. 

Comme le cas de Bobigny qui a un taux de pauvreté qui atteint les 

36,4% elle est la 10eme ville ou le taux de pauvreté est le plus élevé 

dans les communes en France. La situation sociale de cette ville est 

dégradante. Alors que Versailles fait partie des villes les moins 

pauvres avec seulement 6,2 % de taux de pauvreté elle est 10eme 

du classement des communes où le taux de pauvreté est le moins 

élevé. On peut voir qu’il y a 30,2 points de pourcentage de 

différence entre le taux de pauvreté à Bobigny et à Versailles. On 

comprend donc voilà pourquoi Bobigny est une ville qui est assez 

négligée et qui a une image assez dégradée et péjorative dans les 

médias. De même pour Versailles on comprend grâce au 

classement et au résultat pourquoi cette ville a une bonne image 

dans les médias. 

 

 

 

 

 

 

 

2) ECONOMIQUES 

 

Les deux villes que nous avons étudiées ont une économie 

totalement différente. Le maire de Versailles souhaite que sa ville 

soit une ville où il fait bon vivre, mais qu’elle soit aussi un pôle de 

dynamisme. L’enjeu de la ville est surtout territorial. Versailles 

possède de nombreux atouts économiques comme ces 5 gares 

SNCF autoroutes et proximité des aéroports parisiens et aéroports 



d’affaires, puis il y a des centres d’affaires et des centres de décision 

parisiens à proximité. Les hébergements et domiciliations 

d’entreprise, pépinière d’entreprises, la qualité de l’offre de services 

de proximité et des nombreux commerces sont aussi des atouts de 

l’économie. Et pour finir il y a la fiscalité avantageuse des versaillais 

et le revenu moyen par habitant qui est plus élevé que la moyenne 

régionale. Le revenu moyen des versaillais est de 29 822€ par 

habitant alors que le revenu moyen régional est de 21 500 par 

habitants, ces statistiques ont été fait par versailles.fr en 2012. 

Bobigny est une ville moderne et dynamique elle est elle aussi dotée 

de nombreux atouts en termes de localisation, d’infrastructures, de 

disponibilité immobilière et aussi de main-d’œuvre qualifiée. Pour 

améliorer l’économie de Bobigny, la ville s’est donné un objectif qui 

est de valoriser l’image de son territoire afin d’encourager des 

entreprises à s’implanter qui pourront être des sources d’emplois  

Bobigny essaye de dynamiser son tissu économique local par la 

restructuration et la diversification des commerces à proximité dans 

les quartiers ainsi que par le développement de pôles commerciaux 

plus importants qui pourront attirer une clientèle habitant les 

communes voisines. 

Cette ville cherche à favoriser la création d’entreprise et elle met 

donc en place des dispositifs d’information et d’accompagnement 

au service des nouveaux entrepreneurs. La ville crée de nouveaux 

emplois pour en faire profiter les Balbyniens, pour cela elle favorise 

la rencontre entre les habitants de la ville à la recherche d’emploi 

et les entreprises . 

Bobigny fait partie des villes les plus endettées, l’encours de la dette 

représente la somme que doit rembourser Bobigny aux banques, sa 

dette s’élève à plus de 100 781 000€ en 2016. 

Les recettes qui alimentent le budget d’une communes sont 

réparties en produits de fonctionnement ce sont des recettes qui 

proviennent de la fiscalité directe locale (taxe d’habitation, taxe 

sur le foncier bâtie le foncier non bâti...), la compensation-relais 

pour 2010, des recettes fiscales indirectes (taxe sur les cartes grises, 

taxes additionnelles aux droits de mutation, taxe sur les permis de 

conduire...),des dotations versées par l'État, des ressources 



d'exploitation des domaines des produits financiers. Ou en 

ressources d’investissement qui sont constituées des dotations et 

subventions, tels que les fonds de la compensation de la TVA 

(FCTVA), la dotation globale d'équipement (DGE), les autres 

subventions d'investissement et les emprunts. 

Ces recettes permettent d’assurer le fonctionnement courant des 

services communaux, elles permettent également de financer les 

investissements qui sont réalisés par la commune et d’autre part à 

rembourser le capital des emprunts qu’elle a contracté. 

Les dépenses des communes se répartissent elles aussi en deux 

catégories qui sont la charge de fonctionnement et les emplois 

d'investissements. Les charges de fonctionnement comprennent les 

dépenses courantes permettant d'assurer le fonctionnement des 

services communaux et de payer les intérêts de la dette. Les 

emplois d'investissement correspondent aux opérations en capital 

affectant le patrimoine communal et le remboursement 

d'emprunts. 

Pour finir on peut dire que les deux villes n’ont pas le même budget 

qui est versé par l’état ce qui crée des inégalités. Les recettes, les 

revenus moyens, médians ne sont pas identiques et cela crée de 

réelles inégalités car les villes ne peuvent pas améliorer leurs lieux et 

locaux publics et c’est donc pour cela que certaines villes dont les 

recettes ne sont pas assez élevées néglige la propreté et l’entretien 

de la ville ce qui est normalement l’une des choses primordiales 

dans une banlieue proche de la capitale. 

 

CONCLUSION 

 

Pour conclure notre TPE, la vie au sein d’une banlieue est 

caractérisée par une image assez dégradante, Bobigny est une 

ville en progrès qui commence à être appréciée par ses habitants 

qui ont une image plutôt bonne autant économiquement avec le 

revenu médian qui est assez faible mais qui est en augmentation 

socialement avec la propreté de la ville qui d’améliore et au niveau 



spatial avec des aménagements qui s’effectuent sur le territoire. 

Puis Versailles malgré de nombreux clichés qui se dissipent en 

France avec une image qui caractérise ses habitants comme étant 

des personnes hautaines, bourgeoises et par l’économie de leur 

ville qui peut réussir à les faire se démarquer des autres communes. 

Nous avons pris le temps de parler avec certains habitants des deux 

quartiers et nous avons pu nous retirer les idées préconçues que 

nous avions sur ces deux villes. Nous avons aussi pu constater lors de 

notre déplacement que Versailles et Bobigny étaient des villes assez 

bien desservies et des villes plutôt propres dans l’ensemble. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Synthèses personnelles TPE 
 

➢ Gary-Tounkara Daouda 

Pour la synthèse de ce TPE (travail personnel encadre) je vais vous 

expliquer les majeures difficultés rencontrées lors des recherches 

mais également les facilités et les connaissances acquises lors de 

cette magnifique aventure. 

 La partie la compliquée rencontrée lors des recherches était celle    

des thématiques car nous avons dû plusieurs fois changer de 

thèmes. Nous avons d’abord commencé sur un sujet plutôt orienté 



vers la filaire S (Scientifique) donc les sujets étaient soit trop 

généraux ou soit nous n’abordions pas les thèmes qui nous étaient 

proposés. Les instituteurs nous ont donc redirigé vers nos thèmes a 

aborder pour la filière ES (économique sociale) et le fruit de notre 

travail a été les inégalités autour du monde et plus précisément les 

inégalités dans les banlieues  

La partie le plus facile pour moi a été celle de la formation des 

groupes car nous étions déjà de très bonnes connaissance et le 

groupe c’est fait facilement car je connaissais l’assiduité et des 

performances de mes camarades.  

Ceci est une aventure à refaire puisque j’ai bien aimé la convivialité 

qu’à procuré cette aventure car ce n’est pas que du sérieux et de 

la discipline mais cela a aussi un coté humain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Ziani Ines : 

 

Lors du TPE, d’une durée de cinq mois environ, un travail collectif a 
été demandé alors Il a fallu construire des groupes. Nous avons 
formé un groupe de trois personnes, avec une bonne entente entre 
nous. Je vais vous dire pourquoi nous avons choisi ce sujet et quelles 
ont été les difficultés tout au long du TPE.  
 
Tout d’abord, je vais vous dire pourquoi nous avons choisi ce sujet. 
Au début, nous avons eu du mal à trouver une idée, ou souvent les 

sujets que l’on proposait étaient hors sujet. Mais au fur et à mesure 
du temps, notre choix a été porté sur les inégalités dans les 



banlieues. Après avoir trouvé notre sujet nous avons pris 
énormément de temps pour trouver une problématique 
convenable. Ensuite nous avons une fois la problématique trouvée, 
partager les tâches en divisant pour chacun, chaque grande partie 
et sous parties. Mais nous avons beaucoup réfléchi avant de 
commencer le TPE car nous ne voulions pas rendre quelque chose 
de trop simple ni de trop complexe.  
 

Maintenant je vais vous parler de toutes les difficultés tout au long 
du TPE. Il ne fallait pas que l’on trouve des idées qui devaient être 
en même temps trop simples et inutiles et aussi trouver le sujet et 
une problématique a été un vrai problème parce que nous avons 
perdu énormément de temps avant de commencer notre TPE. Nos 
recherches ont été faites principalement sur des sites Internet ou 
des livres. Nous avons également lu un livre sur les inégalités dans 
les banlieues, qui nous a aidé à mettre en ordre une recherche. Nos 
recherches se faisaient également en dehors des heures de 
TPE. Pour finir ce TPE nous a permis à apprendre énormément de 

choses durant plusieurs mois sur les inégalités dans les banlieues. Je 
ne Regrette pas le choix de ce sujet qui nous a fait découvrir 
davantage sur la société. 
 

 

 

 

➢ Benhaddou Driss : 

Notre TPE qui porte sur les inégalités économiques et spatiales en 

banlieue  a été un sujet choisi progressivement. En effet, nous 

voulions tout d’abord un sujet qui nous parle et qui pouvait nous 

intéresser tous les trois et qui était en rapport avec les banlieues. 

Nous avons choisi une problématique assez simple pour pouvoir y 

répondre sous de nombreux aspects. Notre première idée était de 

nous intéresser aux banlieues en France de manière générale 

cependant nous avons dû y renoncer car cela était trop vaste et 

également trop compliqué et c’est donc pour cela que nous nous 

sommes basés sur deux villes qui s’opposent sur de nombreux points. 

Pour ma part ce travail m’a énormément intéressé et passionné car 

c’est un sujet que nous avons choisi et qui ne nous a pas été imposé 



ce qui a fait que le sujet nous plaisait personnellement. De plus, le 

TPE c’est bien passé car notre groupe a réussi à s’entendre durant 

ces 5 mois de travail en se répartissant de part égale le travail, nous 

nous partagions les tâches en début de séance pour nous 

permettre de travailler équitablement et de ne laisser personne 

sans rien faire. Ce travail a pu m’apporter de nouvelles 

connaissances et a également réussi à me retirer certains clichés et 

certains stéréotypes qui étaient ancré lors de notre visite à Bobigny 

et à Versailles pour notre questionnaire. Cela nous a permis 

d’échanger avec des habitants de ces deux villes et nous faire voir 

la réalité. Sur le TPE nous avons beaucoup travaillé sur des 

comparaisons. Cela nous a pris du temps non seulement en cours 

de TPE mais également à la maison oú la tâche a été beaucoup 

plus importante  du fait que nous ayons eu du mal à nous lancer. 

Ce TPE a été l’occasion de nous intéresser à des choses qui ne nous 

semblaient pas importantes et qui maintenant nous semblent 

primordiales, selon moi notre thème est un thème qu’il faut étudier. 

Pour finir, ce travail a été pour moi une bonne découverte et un 

bon exercice du bac car ça a été le seul qui puisse paraître 

divertissant et qui peut être effectué avec plaisir. En effet, malgré le 

fait qu’il fallait énormément travailler et ne pas lâcher les bras nous 

avons réussi à évoluer dans différents domaines. Le TPE est un cours 

qui se distingue des autres cours car il y avait une bonne ambiance. 

 

ANNEXE : TABLEAU DE BORD  

10/09 : Formation des groupes : Ines, Driss, Daouda 

17/09 et 24/09 : réflexion sur le thème qui nous convient. 

01/10 : Demande des renseignements autour de nous pour pouvoir 

trouver un sujet. 

08/10 : On a des idées de sujet qui ne nous conviennent pas alors 

on continue nos recherches. 

15/10 : on propose le thème : les inégalités dans les banlieues. Ce 

sujet est accepté on commence nos recherches.  

05/11 : Réfléchis à une problématique convenable. 



12/11 : on a du mal à trouver une problématique, on se cultive 

davantage sur l’histoire de notre thème savoir de quoi nous allons 

parler.  

26/11 : Après réflexion on finit par trouver notre problématique.  

03/12 : Le fait d’avoir trouvé une problématique nous encourage à 

continuer nos recherches. 

10/12 : on trouve notre plan ; c’est-à-dire les parties sur lesquelles 

nous allons travailler. 

17/12 : On s’approprie un thème chacun pour pouvoir travailler 

individuellement. 

7/01 : On rassemble toutes nos idées trouver durant les vacances 

scolaires. 

21/01 : On continue nos recherches et également à se répartir les 

tâches. 

28/01 : on met un ordre de TPE (présentation, rassemblement de nos 

idées, etc). 

04/02 : Dernière séance de TPE, on rassemble tout et on vérifie que 

tout est bien ton ordre et qu’il ne manque rien. 

 


