
Réussir votre TPE
1. Choix d'un thème et détermination d'un sujet 

Vous devez trouver un sujet en relation avec votre thème. Une fois fixé 
le sujet, déterminez-en les mots-clés et cherchez leurs  définitions dans 
les usuels, dictionnaires et encyclopédies

 Effectuez un questionnement de votre sujet, afin d’établir un état des 
lieux de vos connaissances et de cibler toutes les questions que le sujet 
pose. 

Voir fiche-outil « Cerner son besoin d’information »

2. La recherche documentaire « débroussaillage »

Faites  une  recherche  documentaire  sur  e—SIDOC  (BCDI)  pour  vous 
permettre de balayer votre sujet : http://0910627m.esidoc.fr/

Contentez-vous d'une lecture survol des documents sélectionnés : vous 
allez  vous  rendre  compte  que  votre  sujet  peut  être  traité  selon 
différents angles.

Voir fiche-outil « Sélectionner des documents » 

3. Définition d'une problématique

Vous allez décider de traiter votre sujet selon un angle précis : c’est à 
partir de ce choix que vous élaborerez votre problématique.

Problématique: C’est une interrogation extraite du sujet qui met en évidence un 
problème  auquel  vous  tenterez  de  proposer  une  réponse  documentée  et 
argumentée. De la qualité de cette réflexion dépendra l’intérêt du TPE. 

http://0910627m.esidoc.fr/


4. Recherches documentaires approfondies relatives à la 
problématique

Précisez vos recherches sur e-SIDOC (BCDI) à l'aide de nouveaux mots 
clés.

Sur Internet, pensez à toujours évaluer la fiabilité de l'information .

Voir fiche-outil « Évaluer l’information »

Tous  vos  documents  doivent  répondre  à  deux  critères  :  fiabilité  et 
pertinence. 

Fiabilité :  A qui ou à quoi on peut se fier. 

La fiabilité de l'information dépend d'un faisceau d'éléments interdépendants, 
notamment  l'identification  claire  de  la  source,  l'exactitude  des  données,  des 
faits, l’actualité de l'information. 

Pertinence : Qui est en rapport avec votre sujet de recherche. 

La  pertinence  d'une  information  est  toujours  relative,  contextualisée.  Une 
information est pertinente par rapport à un besoin à satisfaire, à une production 
à réaliser, à une thèse à défendre ou à une problématique à éclaircir. 

Au  fur  et  à  mesure  de  vos  recherches,  notez  les  références  des 
documents  sélectionnés  dans  le  but  de  pouvoir  les  retrouver  et 
d'élaborer une bibliographie.

Voir fiche-outil « Citer ses sources »

5. Exploitation des documents 

Prenez en note les informations essentielles 
en respectant le droit d'auteur.



Organisez vos informations selon un plan cohérent permettant de 
présenter clairement votre réponse à la problématique.

6. Choix d’un type de production

Soyez originaux dans le choix de votre production : blog, diaporama, film, 
reportage, article de journal...


