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TPE : Comment présenter la production finale ? 
 
Vous devrez, au cours de vos études, présenter bien d’autres travaux comme des rapports de stage, des 
projets en école d’ingénieurs, des mémoires en faculté, etc. La présentation de votre travail de TPE est 
donc importante, elle vous permettra de progresser. 
 
La forme conditionne le fond, dont elle est indissociable : mieux vous le présenterez, plus votre travail 
sera lisible et compréhensible. Ne la négligez pas !  
 
 Votre travail sera peut-être perfectible dans sa forme, mais vous aurez progressé en y portant 
attention, le but sera donc atteint. 
 
1er cas : La production finale est un dossier relié (PHY-SVT) 
Pour tout le dossier : 

 Chaque page doit être : format identique, écrites uniquement au recto, numérotée  
 La police doit être lisible sans effort et de taille 12. 
 Utiliser les possibilités du traitement de texte pour faire ressortir les titres, les parties, les sous-

titres (couleurs différentes, surlignage, caractères gras, caractères en italiques, soulignage, 
encadrement des photos et des schémas, etc.) sans tomber dans la présentation d’un carnet de 
coloriage. Sans être austère, votre document doit être agréable. 

 Soigner la syntaxe, la grammaire, utiliser le correcteur d’orthographe. 
 Ajuster le texte à gauche et à droite de la même manière sur tout le dossier. 
 Aérer la présentation. 

 
Sur la page de couverture sont inscrits:  

 Les noms des élèves. 
 Le thème, le sujet et la problématique.  
 Les disciplines concernées. 
 L’année. 
 La classe. 

 
Le sommaire du dossier comporte en première page :  

 plan détaillé avec les parties et sous parties, les annexes, l’index, la  bibliographie et sitographie. 
 il doit être paginé (à quelle page trouve-t-on les différentes parties et sous partie, l’index, la 

bibliographie … ?). 
 
L’introduction:  

 Rédigée sur une page. Elle constitue une approche du sujet : présentation, définition des termes du 
sujet,  donne la problématique et annonce les grandes parties du plan global. Elle doit être 
personnalisée et attractive. 

 
Le développement  

 En lien avec les titres du plan, il comporte des introductions partielles pour expliciter votre 
démarche.  

 Les parties et sous parties sont titrées et bien séparées les unes des autres. 
 La rédaction doit être précise, rigoureuse scientifiquement et personnalisée (pas de copier-coller de 

documents, avoir la volonté d’attirer l’intérêt du lecteur …). 
 Les calculs sont correctement énoncés avec les indices et les exposants si nécessaire. L’éditeur 

d’équation est facile d’utilisation et permet de gagner du temps tout en présentant correctement 
les calculs.  
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 Toujours bien expliciter votre démarche et votre méthode, en particulier pour les calculs et si vous 

exploitez les résultats d’un sondage. 
 Si vous renvoyez le lecteur à une annexe ou à un index, il faut placer un astérisque après les mots 

concernés et à préciser la page. 
 Les sources des images lorsqu’elles sont utilisables sont citées sous celles-ci. 
 Les images doivent être utiles à votre propos et pas uniquement décoratives ou utilisées comme 

remplissage. 
 Si vous utilisez des tableaux de résultats, indiquez en la source aussi sur la page concernée. Le 

lecteur ne doit pas avoir à naviguer sans arrêt de la bibliographie à votre développement.  
 Avant de changer de sous partie ou de partie, intégrer une conclusion partielle et une transition. 

 
Votre conclusion : 

 elle répond à la problématique, elle fait le point sur ce qui vient d’être présenté. 
 Une ouverture concernant le sujet permet de montrer que vous avez pensé à un prolongement 

 
En fin de dossier : 

 Sitographie et  bibliographie  avec les références des documents utilisés. 
 
Si nécessaire : 

 Un lexique : c'est une sorte de dictionnaire des termes difficiles, techniques ou spécialisés utilisés. 
Dans votre texte, les mots définis dans le lexique seront indiqués par un astérisque. 

 Les annexes : ces documents complétant le dossier, explicitent certaines informations que 
vous ne souhaitez pas développer trop dans le plan : schémas de câblage, graphes, vues en coupes 
de pièces mécaniques, statistiques, plans, tableaux... Leur renvoi est mentionné dans le texte. 

 
 
2nd cas : La production finale est un CD, un site internet ou une présentation vidéo (PHY-
SVT) 
 
La présentation du site:  

 L’unité de l’ensemble du document multimédia doit être évidente : couleur unique et claire pour 
l’arrière-plan des pages ;  un même effet pour les transitions.  

 La navigation à l’intérieur du document doit être aisée. Les liens hypertextes (vers un autre texte et 
hypermédias (vers du son, des images) doivent être assez nombreux pour la faciliter, sans parasiter 
la lecture et la compréhension du contenu. 

 Le site(ou l’application) doit être est bien organisé, l’information bien structurée, on doit s’y repérer 
facilement. Les titres et les sous-titres sont mis en valeur. Les idées et les mots les plus importants 
attirent l’attention. 

 Votre document multimédia comporte une page d’accueil sur laquelle figure : 
- le nom des auteurs 
- la date de création du document 
- le lieu de la création 
 -le thème 
- la problématique  

 On y trouve aussi le sommaire de votre document : le lecteur doit pouvoir se rendre dans chaque 
partie grâce aux liens hypertextes. 

 Une page doit être consacrée à l’introduction et une à la conclusion. 
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Votre développement : 

 En lien avec les titres du plan, il comporte des introductions partielles pour expliciter votre 
démarche.  

 Les parties et sous parties sont titrées et bien séparées les unes des autres. 
 La rédaction doit être précise, rigoureuse scientifiquement et personnalisée (pas de copier-coller de 

documents, avoir la volonté d’attirer l’intérêt du lecteur …). 
 Les calculs sont correctement énoncés avec les indices et les exposants si nécessaire. L’éditeur 

d’équation (onglet insertion de Word, ou insertion, objet, formule pour open office) est facile 
d’utilisation et permet de gagner du temps tout en présentant correctement les calculs.  

 Toujours bien expliciter votre démarche et votre méthode, en particulier pour les calculs et si vous 
exploitez les résultats d’un sondage. 

 Si vous renvoyez le lecteur à une annexe ou à un index, un lien hyper texte doit l’y conduire.  
 Les sources des images lorsqu’elles sont utilisables sont citées sous celles-ci. Elles doivent être 

utiles à votre propos et pas uniquement décoratives ou utilisées comme remplissage. 
 
Les pages « spéciales» : 

 Le lexique constitue une page spéciale, relié au texte par des liens hypertextes. 
 La bibliographie et la sitographie, relié au texte par des liens hypertextes. 

 
Les documents d’accompagnement pour le jury : 

 Rédiger une plaquette à destination des correcteurs avec des indications pratiques : noms des 
élèves, problématique, adresse du site. 

 Ainsi que toutes les informations nécessaires pour faciliter la compréhension de votre démarche. 
 Bien s’assurer que votre site (ou votre CD) fonctionne et qu’il peut être visible avec les ordinateurs 

du lycée. Il doit être compatible avec les versions du système d’exploitation Windows 10, comme 
tout document numérique doit l’être avec les suites classiques Excel, Word, Open office et Power 
point présentes sur les postes informatiques du lycée. 

 Prévoir une copie du site sur CD rom au cas où il y ait un problème de lecture. 
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3nd cas : La production finale est une maquette d'un système (Physique Sciences de 
l'ingénieur) 
 
Réalisation de la maquette :  

 La maquette est un prototype 
 Elle sera réalisée en fonction des moyens du lycée et avec pour objectif de valider la 

problématique. 
 Elle sera le plus soigné possible. 
 Un modèle 3D pourra être présenté, avec pour objectif de montrer des parties qui ne sont 

pas réalisable ou proposer une maquette plus détaillée…  
 La maquette est un modèle 3D numérique 

Le modèle devra être le plus détaillé possible et devra être clairement présenté. 
 

Document de présentation orale : 
 L'objectif de la maquette sera clairement défini avec un cahier des charges sommaire (type bête à 

cornes). 
 Les solutions ou les parties importantes des solutions seront présentées. 
 Le fonctionnement sera expliqué en démonstration ou par une vidéo.  
 Le schéma électrique et le programme seront commentés succinctement.  
 Les difficultés rencontrées et les parties non réalisées seront précisés.  
 Une conclusion claire sera proposée. 

 
Réalisation du dossier pour le jury :  

Sur la page de couverture sont inscrits :  
 Les noms des élèves. 
 Le thème, le sujet et la problématique.  
 Les disciplines concernées. 
 L’année. 
 La classe. 

 
Il sera composé : 

 D'un sommaire. 
 D'un cahier des charges (présentation de la problématique). 
 D'une présentation des solutions recherchées puis retenues (démarche de recherche de 

solution) 
 D'une présentation du modèle 3D 
 D'une présentation de la maquette avec des photos avec annotation (flèches) et commentaire. 
 D'une conclusion permettant de savoir si vous avez répondu à la problématique. 
 D'une annexe avec schéma, programme, plan. 

 
Note synthétique  
 Chaque élève rédige une note synthétique sur deux pages. Elle n'est pas un résumé, ni une 
description de la production. Elle devra préciser les parties traitées par l'élève, avec une réflexion de sa 
part sur la démarche mise en œuvre lors de la réalisation. 


