TPE PREMIERE

TPE : Comment mener à bien une recherche documentaire
ETAPE 1 : Cerner le sujet
▪Définir votre projet de recherche
▪ Faire un « remue-méninge » et lister vos connaissances sur le sujet
▪ Traduire le sujet en mots-clés (qui serviront pour interroger les moteurs de recherche)
ETAPE 2 : Chercher des sources d’information
▪ Consulter des encyclopédies, des dictionnaires, des manuels scolaires
▪ Interroger le catalogue en ligne du CDI (portail e-sidoc via le site de l’ESP Saint Genès
ou http://0331493u.esidoc.fr) à l’aide des mots-clés (voir + haut)
▪ Poursuivre la recherche sur Internet et utiliser d’autres sources (témoignages…)
▪ Echanger des idées avec différents interlocuteurs
ETAPE 3 : Sélectionner les documents
▪ Classer les documents en fonction de leur pertinence (consultation du sommaire, de
l’index, de l’adresse URL…)
▪ Noter les références des documents retenus afin d’établir une médiagraphie précise
qui figurera dans la production finale
ETAPE 4 : Prélever l’information (textes et illustrations)
▪ Lire les documents et repérer les informations pertinentes
▪ Ne prendre en notes, surligner… que ce qui convient au sujet
▪ Elaborer une problématique et un plan provisoires
ETAPE 5 : Traiter l’information
▪ Maîtriser les connaissances obtenues
▪ Classer les notes de lecture selon un plan définitif qui répond à la problématique
définitive
▪ Choisir la forme de la production finale
▪ A l’aide des notes, rédiger un document personnel et choisir les illustrations (voir Fiche
«Comment agencer son dossier TPE»)
ETAPE 6 : Communiquer l’information
La production finale du TPE présentera 4 éléments qui feront l’objet d’une évaluation.
▪ Le carnet de bord
▪ La synthèse écrite individuelle (voir Fiche « Synthèse individuelle »)
▪ La production finale commune au groupe
qui seront évalués
▪ La soutenance orale (voir Fiche «La présentation orale»)

La production finale et la soutenance orale
répondent de manière argumentée à la problématique de départ !
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