
REMARQUES SUR L’ÉVALUATION DES TPE*

Objectifs et critères de l'évaluation

Les "travaux personnels encadrés" sont caractérisés par un travail, en partie collectif dans la majorité
des cas, qui va de la conception d'un projet à sa réalisation concrète et à sa présentation écrite et
orale.

Le dispositif d'évaluation est conçu pour tenir compte des spécificités de cet enseignement qui implique
au moins deux disciplines, et se réfère à un thème.
Il porte sur les trois grandes composantes du travail personnel encadré :
- la démarche personnelle de l'élève et son investissement au cours de l'élaboration du travail personnel
encadré (le carnet de bord constitue un des outils d'appréciation) ;
- la production finale ;
- la présentation orale du projet et de la production réalisée.

La fiche présentée en annexe 1  fixe les critères de référence pour  chacune des composantes de
l'évaluation.

Mode d'évaluation des travaux personnels encadrés

L'évaluation est individuelle ; il revient aux enseignants concernés d'évaluer la contribution individuelle
de chaque candidat dans le cadre le plus souvent d'une production collective d’un groupe de 2 à 4
élèves. Les groupes excédant cette dimension seront fractionnés au moment de la présentation orale du
TPE.

La notation prend en compte, pour chacun des élèves du groupe :

1 - L'évaluation du travail effectué, pour un maximum de 8 points sur 20. 
La note, assortie d'appréciations détaillées,  est attribuée à chaque élève par les professeurs ayant
encadré les travaux personnels encadrés du groupe d'élèves concerné ; elle correspond à l'évaluation de
la démarche personnelle de l'élève et son investissement au cours de l'élaboration du TPE.
Ces éléments sont portés sur la fiche individuelle de notation du candidat (annexe 2).

2 - Une épreuve orale, pour 12 points sur 20. 
La note résulte de l'évaluation,  par au moins deux professeurs autres que ceux ayant encadré les
travaux personnels encadrés des candidats, de la présentation du TPE et de la production réalisée.
Cette évaluation prend en compte :
- la production finale proprement dite du travail personnel encadré ; la synthèse, rédigée par chaque
élève (deux pages maximum), sert à individualiser l'appréciation (notation sur 6 points sur 20) ;
- une soutenance orale, d'une durée modulable selon la taille du groupe sur la base de 10 minutes par
candidat, (notation sur 6 points sur 20), qui se décompose en deux temps d'égale durée :
- un  premier temps  au  cours  duquel  le  groupe  d'élèves,  (exceptionnellement  le  candidat),
présente collectivement le travail réalisé ;
   - un temps d'entretien au cours duquel chaque élève est interrogé sur sa contribution.
Les appréciations et les propositions de note sont portées sur la fiche individuelle de notation (annexe
2).

Modalités d’organisation de l’épreuve

Ce paragraphe vous concerne moins mais il faut savoir qu’il y a :
- une commission d’évaluation… puis
- une commission d’harmonisation

* Extraits du B.O. N° 44 du 28 novembre 2002. 
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