
Niveau 1ère,  Travaux Personnels Encadrés 

séries ES et L (TPE) 
 

LA PRODUCTION COLLECTIVE 

 
La production collective est l’aboutissement visible principal de la démarche des TPE. 

 
1. La production est l’aboutissement concret de la démarche des TPE 

 

Votre production répond à plusieurs objectifs : 

- Exposer les informations que vous avez trouvées, informations qui doivent être suffisamment nombreuses, 
pertinentes et valides (ne pas oublier de citer vos sources, de différencier vos citations et vos textes 
personnels, de référencer vos images…) ; 

- Montrer votre analyse, votre réflexion part rapport à ces informations (possibilité de “signer” les articles si 
cela s’avère judicieux) ; 

- Mettre en valeur vos capacités d’autonomie et d’initiative  en exploitant vos actions entreprises pendant 
les TPE (visites, rencontres particulières, organisation d’une enquête ou d’un sondage, publication du 
document…) ; 

- Répondre à la problématique que vous avez posée, d’où l’importance de bien cibler cette dernière et d’aller 
jusqu’au bout de la démarche. Votre notre de synthèse et votre soutenance orale pourront encore 
permettre d’insister sur cet aspect si la production ne le fait pas de manière suffisamment évidente. 

 
2. La production est une réalisation collective de l’équipe 

 

Elle est construite par tous les élèves, chacun pouvant participer de manière différente  à condition que le 
travail soit réparti. Apprendre et réussir à travailler efficacement en groupe sur un projet commun est l’un des 
objectifs des TPE. On doit pouvoir distinguer que chacun y a participé. 

 
3. La production peut prendre des formes très diverses 

 

Toute forme de production est possible :  
- sous forme écrite : magazine, journal, hors-série, guide de voyage, beau livre, brochure, scénario, roman-

photos, livre, jeu de société… 
- sous forme audiovisuelle et/ou numérique : émission de radio ou de télé, site internet, vidéo, CD, CD-ROM, 

DVD… 
- une création littéraire ou artistique : pièce de théâtre, exposition, animation… 
 

Cependant, certaines conditions sont à respecter : 

- La forme choisie doit être appropriée au sujet traité. 

- Il faut impérativement prendre en compte sa faisabilité : temps imparti, matériel à disposition à l’école ou à 
l’extérieur, budget nécessaire à sa réalisation… 

- La production doit être un document ou une création le plus réaliste possible : tel qu’on pourrait (presque !) 
le trouver chez un buraliste, à la radio, à la télé…  À vous de comparer avec ce qui existe déjà pour vous 
approcher au mieux des modèles dont vous vous inspirez (présentation, mise en page, structure, détails…). 

- La production doit pouvoir être évaluée par le jury après la date de restitution des travaux (en votre 
absence). Ainsi, une pièce de théâtre devra être rendue à l’écrit et filmée. Pour tous les documents 
audiovisuels, il peut être judicieux de rendre le texte écrit de la production en annexe. Pour un site internet, 
rendre un document soigné où figure l’adresse du site, le mieux étant une clé USB avec un lien vers le site 
internet et le site “enregistré” avant la date de restitution des travaux. 

- L’originalité est autorisée, voire très appréciée et valorisée, si elle est utilisée à bon escient. 

- La finalisation de la production prend toujours beaucoup plus de temps qu’on le pense (maîtrise des outils, 
démarches, imprévus…). Ne pas attendre le dernier moment ! 

 



 

4. La production doit être organisée, structurée, soignée 
 

Votre production ne doit pas être une succession d’informations et de documents accumulés sans organisation 
ni exploitation, même sous une belle apparence ! 
 

Là encore, des consignes sont à respecter pour que votre production soit réussie : 

- Votre production doit être structurée selon un plan. Celui-ci doit être judicieux par rapport à la 
problématique. Il doit être apparent : visible si cela est possible (sommaire, pages de titres, en-têtes ou 
pieds de pages, barre de navigation… selon les productions écrites), ou au moins clairement annoncé 
(oralement).  

- Le plan doit être respecté ensuite ! Il est de très mauvais effet d’avoir des textes ou des pages qui ne 
correspondent pas aux titres indiqués. 

- Les illustrations doivent être soignées, pertinentes et utilisées (les textes doivent y faire référence ou elles 
doivent être annotées) si elles font partie de votre étude. S’il s’agit seulement d’images pour rendre votre 
production plus “réaliste”, hors de l’étude, veiller à bien les choisir (public auquel votre production serait 
destinée si elle était “vraie”) et à être capable d’expliquer les raisons de votre choix. 

- Une mise en page réussie rend votre production plus réaliste. Ne pas négliger le soin, les techniques de 
mise en page (colonnes, encadrés, espacements, notes de bas de page…), le choix des polices de caractères 
et des couleurs, les règles de dactylographie (majuscules, ponctuation et espaces…). 

- L’orthographe et le soin sont aussi évalués. Les correcteurs d’orthographe ne font pas tout, loin de là… Faire 
relire sa production par quelqu’un de compétent de votre entourage est indispensable. 

 
5. La production doit éviter certains écueils 

 

Pour éviter les principaux pièges, vous devez vous rappeler que : 
- La production écrite ne doit pas être une compilation de documents. On attend des élèves une démarche 

autonome et originale plus un travail d’analyse, de synthèse. 
- Les “copier-coller” et le plagiat sont interdits, à l’exception des citations qui sont autorisées sous certaines 

conditions (avec des références précises : auteur, source, date…). 
- Si vous êtes amenés à citer des documents, à en donner des extraits, à les reproduire…, ils doivent être 

clairement identifiés. 
- La production doit répondre à la problématique… et le montrer ! 

 
6. La production peut être aidée financièrement par l’établissement 

  

Dans le cadre des TPE, l’établissement peut participer aux dépenses liées à la réalisation de la production, à 
hauteur de 10 € par groupe : 
- Photocopies couleurs, plastification, reliure de documents… 
- Remboursement de dépenses extérieures : achat de matériel (cartons, feutres, peinture, tissus, clé USB, CD 

ou DVD vierge…), frais d’impression chez un imprimeur… 
- Pour les dépenses extérieures, vous devez présenter un devis chiffré qui sera validé par les professeurs 

encadrants mais le remboursement ne se fera que sur présentation de la facture acquittée. 
- Prendre en compte qu’il est conseillé de réaliser la production en plusieurs exemplaires (au moins deux) : 

un pour l’établissement (épreuve officielle, donc production conservée), un autre conseillé pour la 
soutenance orale, éventuellement un par élève si chacun le souhaite. 

 
7. La restitution de la production 

 

La production devra obligatoirement être rendue à la date de restitution des travaux le ……/……/…… . Elle devra 
être remise en même temps que la note de synthèse écrite. Aucun document ne sera accepté en retard. 

Pour des soucis pratiques, regrouper tous les documents du groupe (production collective, notes de synthèse 
individuelles) dans un sac avec le numéro du groupe. 


