
CHOISIR UN SUJET TPE 
Outil d'auto-évaluation 

Nom, prénom : Classe : Date :

1) Notre sujet répond à toutes les consignes du TPE :
Oui. Non. Je ne sais pas.

* Notre sujet TPE est en relation avec un thème au programme des TPE.
* Notre sujet TPE est en accord avec notre série (ES, L, S...).
* Notre sujet mêle équitablement 2 matières (CF. Couplages).

2) Notre sujet est « motivant » et correspond à nos goûts :
Oui. Non. Je ne sais pas.

* Le sujet nous intéresse : nous avons envie d'en apprendre plus et d'élargir nos connaissances.
* Nous sommes motivés pour effectuer des recherches approfondies et de nombreuses lectures sur ce sujet.
* Ce sujet répond à nos centres d'intérêts et / ou à nos activités extra-scolaires (clubs, associations...).
* Ce sujet est un peu « nouveau » pour nous et plutôt original.
* Ce sujet est « ouvert » et inventif : il permet plusieurs approches et se prête à une variété de productions 
possibles (dossiers, expositions, sites...).
* Notre sujet fait l'unanimité dans notre groupe. Il intéresse bien tous les membres de notre équipe.
* Notre sujet permet d'exploiter les goûts, les qualités et « talents » de chacun des membres de notre groupe.
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3) Notre sujet est « faisable », adapté à un niveau de lycée :
Oui. Non. Je ne sais pas.

* Nous avons déjà des acquis et quelques connaissances sur ce sujet.
* Notre sujet renvoie à des notions et à des programmes de lycée (2nde ou 1ère).
* Ce sujet est complexe et assez précis. Il répond bien à une problématique.
* Notre sujet a bien été validé par tous les enseignants encadrant le TPE.
* Le  couplage choisi  n'est  pas trop « fréquent ».  Il  permettra aisément  un suivi régulier et  de qualité par les 
professeurs encadrant le TPE.
* Le sujet choisi est en lien avec l'actualité.
* La  recherche est plutôt facile et « accessible » pour un niveau de 1ère. Nous avons pu repérer facilement et 
rapidement  des  ressources  nombreuses  et  variées  sur  notre  sujet  (CDI  de  notre  lycée,  Bibliothèques 
municipales...).
* Nous connaissons des personnes ou organismes (professionnels, organismes publics, entreprises, associations...) 
susceptibles de nous être utiles dans notre TPE et de diversifier nos sources d'informations.

BILAN :
➢ Si vous obtenez une majorité de « OUI », votre sujet est à priori plutôt bien choisi et devrait vous permettre de réussir votre TPE.
➢ Si vous obtenez une majorité de « NON », le choix de votre sujet mérite peut-être encore une réflexion. Vous pouvez rediscuter du sujet dans 

votre groupe et questionner vos professeurs encadrant le TPE.
➢ Si vous avez des doutes et avez plusieurs fois répondu « Je ne sais pas », vous pouvez discuter avec vos professeurs encadrant le TPE pour 

clarifier vos choix. 

* Fiche d'auto-évaluation créée par G. Clémendot. CDI Lycée de Toucy (89). TPE 1ères. Année 2012-2013.


