
Niveau 1ère, Travaux Personnels Encadrés
séries ES et L (TPE)

LA “NOTE DE SYNTHÈSE” ÉCRITE

La note de synthèse écrite fait partie de la production finale demandée à l’issue des TPE.
Ce document est individuel : il est rédigé personnellement par chaque élève sans concertation avec le groupe.

1. Les critères de contenu à respecter :

Votre note de synthèse écrite doit restituer :
- les raisons du choix du thème, du sujet et de la problématique ;
- l'évolution de vos recherches et les modifications éventuelles apportées au projet initial, et à la réponse à la

problématique ;
- ce que le travail de groupe et les recherches vous ont personnellement apporté mais aussi les difficultés

que vous avez rencontrées ;
- les sources utilisées (bibliographie des sources utilisées, classées par nature)

2. Les critères de présentation à respecter :

– En haut à gauche : vos nom, prénom, le thème et le sujet problématisé (la question)
– Feuille A4, recto-verso au maximum (pas deux feuilles)
– Document dactylographié et mis en page
– Une partie par rubrique, avec une présentation adéquate pour les mettre en valeur
– Une police de caractères lisible et agréable, taille 11 ou 12 en général
– Orthographe et soin pris en compte dans la notation
– Références des sources : indiquer dans l'ordre : nom et prénom de l'auteur, titre (souligné) du livre ou du

magazine (titre de l'article entre guillemets),

3. Les critères de notation pris en compte par le jury :

La note de synthèse personnelle est notée par le jury qui prend en compte :
- la cohérence de la construction ;
- la restitution de l'ensemble de la démarche ;
- la qualité de l'expression et l'orthographe (nous vous conseillons de la rédiger quelques jours avant afin de la
faire relire et corriger)

L'aspect général de la note de synthèse est important. Le jury y est très sensible.


