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TRAVAUX PERSONNELS ENCADRES 
BACCALAUREAT 2017 

Épreuve anticipée de mars-avril 2016 
 

 
 Depuis septembre 2005, les TPE sont obligatoires dans les classes de Premières L, ES et S. 
Ils donnent lieu à une épreuve anticipée obligatoire en fin de Première. Le coefficient de cette épreuve 
est de 2, seuls les points supérieurs à la moyenne sont pris en compte. Dans l’Académie de Dijon, 
cette épreuve anticipée a concerné 8461 élèves de Première, soit 259 élèves de plus qu’en 2015 
(8202 élèves). 883 professeurs de toutes disciplines (854 en 2015) ont participé aux commissions 
d’examen. En tenant compte de la répartition des élèves et des professeurs évaluateurs pour chaque 
département, il a été possible de déterminer le nombre de groupes d’élèves évalués par chaque 
commission comprenant deux professeurs évaluateurs ; certes, il s’agit d’une moyenne qui donne un 
aperçu de l’importante organisation que suppose l’évaluation des TPE (voir tableau page suivante). 
 
Concernant l’organisation précise de l’épreuve, une grande autonomie fut laissée aux chefs 
d’établissement, notamment pour la constitution des commissions d’examinateurs. Comme l’an passé, 
les lycées de l’Académie ont été regroupés en 10 secteurs. C’est au sein de ces secteurs que les 
évaluations ont été organisées en cohérence avec la note de service de novembre 2005 et avec la 
note d’information sur l’évaluation des TPE de janvier 2016. Un proviseur « pilote » a été chargé de 
coordonner les évaluations dans son secteur en respectant trois recommandations qui vont d’ailleurs 
au-delà des textes officiels afin d’assurer des garanties suffisantes quant à l’équité de cette épreuve :  

 Pratiquer systématiquement des échanges de professeurs entre établissements d’une même 
ville. 

 Veiller à ce que les professeurs interrogateurs soient des disciplines présentées. 

 Veiller à ce que les professeurs interrogateurs n’aient pas encadré les TPE des élèves qu’ils 
allaient interroger. 

Chaque commission devait remplir en fin de journée un bordereau de notes ainsi qu’un rapport 
synthétique. Ce document permet de tirer un bilan quantitatif et qualitatif de l’épreuve et de recueillir 
des témoignages relatifs à son déroulement. Il s’agit aussi, à la lumière de ces « remontées de ter-
rain », de disposer d’éléments fiables pour la conduite et l’animation de la commission 
d’harmonisation qui s’est tenue le 25 mai 2016.  
 

Rappel des textes de référence 

Modalités de l'épreuve et cadrage pédagogique 

- Définition des modalités de l'épreuve de TPE au baccalauréat :   Note de service n°2005-174 du 2 
novembre 2005, parue au BO N°41 du 10 novembre 2005 

- Mise en œuvre pédagogique à compter de la rentrée 2011 :   Note de service n° 2011-091 du 16 
juin 2011, parue au BO n°26 du 30 juin 2011 

- Statut des TPE en tant qu’épreuve obligatoire anticipée :   Arrêté du 29 juillet 2005, paru au BO 
n°31du 1

er
 septembre 2005 

Thèmes 

- Thèmes de TPE pour l'année scolaire 2015-2016 et 2016-2017.   Note de service n° 2015-097 du 
23 juin 2015, publiée au BO n° 27 du 2 juillet 2015 

Questions de responsabilité 

- Organisation des travaux personnels encadrés :   Circulaire N°2001-007 du 8 janvier 2000, 
parue au BO n°2 du 11 janvier 2001 
 

http://www.education.gouv.fr/bo/2005/41/MENE0502330N.htm
http://www.education.gouv.fr/bo/2005/41/MENE0502330N.htm
http://www.education.gouv.fr/cid56642/mene1116130n.html
http://www.education.gouv.fr/cid56642/mene1116130n.html
http://www.education.gouv.fr/bo/2005/31/MENE0501645A.htm
http://www.education.gouv.fr/botexte/bo010111/MENE0100008C.htm
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Estimation du nombre de groupes d’élèves évalués par commission (= 2 pro-
fesseurs évaluateurs) et par département 
 
Pour faire cette estimation, on a considéré qu’un groupe est composé de trois élèves, ainsi : 
nombre de groupes évalués = (nb de candidats/3) / (nombre de professeurs évaluateurs/2) 
 
 
 
 
 
 

PREMIERE PARTIE 
Le bilan académique 2016 

 
 

Le bilan académique, quantitatif et qualitatif, a été établi à partir de l’analyse de l’ensemble des rap-
ports synthétiques complétés par les professeurs évaluateurs (environ 700 rapports). 
Certains rapports n’ont pas été renseignés correctement (pas d’indication de la filière ou pas 
d’indication du couplage) et n’ont donc pas pu être exploités. 
 
De plus, il y a encore des établissements ont utilisé l’ancien modèle du rapport synthétique ; le nou-
veau modèle, en vigueur depuis la session 2014, facilite l’évaluation de la qualité des productions et 
l’analyse des appréciations globales des présentations. 
 

1. Analyse des rapports synthétiques 
 

a) Les couplages disciplinaires 
 
L’établissement des tableaux ci-dessous s’appuie sur : 

- 435 couplages disciplinaires répertoriés en série littéraire, 
- 790 couplages disciplinaires répertoriés en série économique et sociale, 
- 1169 couplages disciplinaires répertoriés en série scientifique (SVT), 
- 189 couplages disciplinaires répertoriés en série scientifique (SI). 

Les pourcentages n’ont pas été établis pour la série scientifique (biologie), spécifique aux lycées agri-
coles, dans la mesure où 27 couplages ont été répertoriés (pas de rapports synthétiques pour le lycée 
agricole de Quetigny). 
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            série littéraire       série économique et sociale 
 

  
 
 série S (SVT)    série S (SI)  série S (biologie) 

   
 
 
 
 
 

 
 
 
Remarques 
 
En série littéraire, le couplage Lettres – Histoire/géographie accentue sa prédominance (58,2% en 
2015),  et en série économique et sociale, c’est le couplage SES – Histoire/géographie qui accentue 
sa prédominance (66,2% en 2015)  
En série scientifique (SVT), Le couplage mathématiques – Physique-Chimie est en seconde position 
(11,8% en 2015) au détriment du couplage Mathématiques – SVT (13,3% en 2015). 
 
 
Il y a parfois prédominance d’une discipline sur l’autre ce qui conduit à un déséquilibre  dans le traite-
ment du sujet. Par exemple : pour le couplage Lettres – Histoire/géographie, une des deux disciplines 
est parfois négligée ; en série scientifique, les Mathématiques sont parfois peu présentes dans les 
couplages avec les SVT, la Physique - Chimie ou les SI. 
 
Il a été signalé que certaines disciplines ne sont pas maîtrisées, notamment celles qui ne sont pas 
spécifiques de la filière. 
Il convient de rappeler que lorsqu’une discipline retenue par le groupe de candidats n’est pas spéci-
fique de la filière, les seules connaissances exigibles sont celles en rapport avec le sujet abor-
dé. 
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b) Les productions 
 

séries ES/L 
(1184 productions référencées) 

 
 

série scientifique 
1464 productions référencées) 

 
 

 
 
Appréciation globale – pertinence des productions 
             (889 avis)     (1250 avis) 

 
 
Remarques sur les productions 
- Le dossier reste la forme privilégiée de la production. Cette forme de production est en augmentation 
en série scientifique (58,6% en 2015). 
- Il est à noter que l’élaboration du dossier est imposée par certains professeurs qui encadrent les 
TPE. 
- les diaporamas sont en légère baisse dans les deux filières ; on constate l’apparition de diaporamas 
sous forme de prezi. 
 
- Quand la production est originale, certains candidats ont élaboré un document d’accompagnement, 
ce qui correspond à une production mixte. Ce choix paraît pertinent et doit favoriser l’originalité des 
productions qui sont ainsi « expliquées ».  
- En série scientifique, le pourcentage d’expériences est sous-évalué ; des résultats d’expériences ont 
été intégrés dans des dossiers ou des diaporamas et n’ont pas été pris en compte dans les rapports 
synthétiques. 
 
- Pour certains sujets, les contenus sont trop ambitieux. 
- Il a été constaté que parfois soit la bibliographie est absente, soit elle est trop conséquente, donc 
irréaliste. 
 
Les appréciations globales et la pertinence des productions pour cette année ont été mises en paral-
lèle avec celles de 2015  
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Le pourcentage de productions jugées satisfaisantes à bonnes augmente d’un tiers par rapport à 2015 
en ES/L, alors qu’en filière scientifique, c’est le pourcentage des productions de très bonne qualité qui 
augmente par rapport à 2015.  Il y a donc une amélioration sensible de la qualité des productions 
dans les deux filières. 
Le pourcentage des dossiers descriptifs qui ne répondent pas à une problématique ou avec une pro-
blématique mal formulée ou inadaptée est en baisse significative dans les deux filières depuis 2014 : 
en ES/L : 23,1% (en 2014), 12,5% (en 2015) et 6,6% cette année.  
en série scientifique : 11,5% (en 2014), 5,6% (en 2015) et  3,4%  cette année. 
C’est une évolution très encourageante à relier au suivi et à la vigilance des professeurs qui encadrent 
les TPE. 
 
Signaux d’alerte sur les productions 

- manque d’inventivité et d’originalité ; 
- des productions trop scolaires ; 
- manque d’approfondissement et manque d’analyse ; 
- des problèmes de maîtrise de la langue française (orthographe, syntaxe) ; 
- trop faible intégration des deux disciplines ; 
- quelques dossiers copier-coller « typés Internet ». 

 
 

c) Les présentations 
 

759 présentations référencées en 1
ère

 ES/L ; 1023 présentations référencées en 1
ère

 S 
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Remarques sur les présentations 
Le diaporama reste la forme de présentation la plus utilisé et qui est même en augmentation par rap-
port à 2015 ; cette augmentation est plus sensible en série scientifique. 
Les pièces de théâtre, les scénettes et le sketches sont une forme présentation en baisse sensible 
dans les deux filières. 
 
On remarque une amélioration très nette de la qualité de l’expression des élèves dans les deux fi-
lières. 
Même si les pourcentages sont en baisse, il reste encore plus de 12% des élèves qui dans les deux 
filières restent prisonniers de leurs notes. Il convient donc de poursuivre l’apprentissage de l’oral ; la 
préparation de la présentation orale pourrait être envisagée dans le cadre de l’accompagnement per-
sonnalisé en 2

nde
 et en 1

ère
, et aussi dans le cadre des enseignements d’exploration en 2

nde 
. 

 
Il y a une très nette amélioration de l’adéquation entre la production et la présentation.  Même si les 
pourcentages sont en baisse, il y a encore 18,1% (en filière ES/L) et 10,8% (ne filière scientifique) des 
élèves qui ne font qu’une simple relecture de la production,  si bien que la présentation n’apporte pas 
plus que la production. Cela se traduit le plus souvent par une présentation sans support avec relec-
ture du dossier ou par la présentation du même diaporama que celui correspondant à la production. 
Il convient de rappeler qu’étant donné le temps limité de présentation orale du projet par le groupe de 
candidats (5 minutes x nombre de candidats du groupe), la production, quelle qu’en soit la forme, ne 
peut être utilisée dans sa totalité. 
Il est donc attendu des candidats une présentation la plus adaptée possible, notamment pour ce qui 
concerne la construction pertinente de l’exposé de façon à argumenter et à justifier les choix retenus 
pour répondre à la problématique. 
 
Le partage des rôles entre les candidats lors de la présentation est très bien équilibré (89,1% en filière 
ES/L et 91,5% en filière scientifique) ; un déséquilibre dans le partage des rôles traduit le plus souvent 
un dysfonctionnement du groupe lors du traitement du sujet et/ou de la préparation de la présentation 
orale. 
 
Il y a une nette amélioration de la maîtrise des contenus disciplinaires dans les deux filières, ce qui est 
très encourageant et qui est à relier au sérieux des élèves dans la préparation de leur sujet. 
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d) La note de synthèse 
 

 
 

La note de synthèse est majoritairement considérée comme un élément important d’évaluation ; ce-
pendant, on constate que le pourcentage est en baisse en filière scientifique. 
Même si des professeurs évaluateurs considèrent que cette note n’est pas un élément important 
d’évaluation, tous ont noté que la rédaction de cette note est plus conforme aux consignes qu’en 
2015. 
 
Les professeurs évaluateurs disposent de cette note de synthèse au moins une semaine avant 
l’évaluation des candidats. 
 
Les critères d’évaluation de la note de synthèse sont : 

- la cohérence de la construction (plan et enchaînements) ; 
- la qualité de l’expression (clarté, richesse du vocabulaire, maîtrise de l’orthographe); 
- la restitution de l’ensemble de la démarche. 

 
 
Il convient de rappeler que dans un souci d’équité : 

- la note de synthèse est notée sur 2 points ; 
- la production est notée sur 4 points. 

 
 
Il y a encore des candidats, certes en nombre limité, qui ne rendent pas la note de synthèse ou élabo-
rent une note non conforme (note manuscrite ou d’une vingtaine de lignes, par exemples). 
Il convient de rappeler qu’il est demandé une note synthétique, de deux pages maximum, rédigée par 
chaque élève, qui sert à individualiser l’appréciation. 
 
 

2. Organisation de l’épreuve 
 
Il faut, comme les années précédentes, saluer une fois de plus le dévouement et le sérieux des pro-
fesseurs qui ont participé à cette évaluation en plein second trimestre, comme le caractère extrême-
ment constructif des remarques formulées qui vont toutes dans le sens d’une meilleure évaluation des 
élèves. 
 
Il faut aussi saluer la qualité de l’accueil des jurys et de l’organisation de l’épreuve effectuée par les 
chefs d’établissement ; cette qualité est maintes fois signalée dans les rapports synthétiques renvoyés 
par les commissions. En outre, le respect global des recommandations et consignes issues de la réu-
nion académique des proviseurs pilotes a été quasiment général. Concernant le temps réservé à la 
prise de connaissance des productions par les commissions, il apparaît qu’il s’est révélé trop court 
lorsque plus de quatre interrogations sont prévues dans une seule journée. 
 
 
 
 



Les TPE au baccalauréat 2017 – épreuves anticipées de mars avril 2016  Page 8 

 

 

DEUXIÈME PARTIE 
Les résultats 2016 

 

 
Les tableaux qui suivent donnent les moyennes obtenues par les candidats d’abord globalement au 
niveau de l’Académie puis par filière, au niveau départemental et enfin au niveau des centres 
(=groupes de lycées qui ont été constitués).  
Toutes ces moyennes ont été déterminées par les personnels de la DEC dont il faut signaler leur 
compétence et leur disponibilité. 

 

1) Les résultats globaux 

 La moyenne générale toutes filières et tous centres confondus est 13,83/20 
On peut noter que cette moyenne générale est en augmentation régulière depuis 2010. 
 

 
 

 
 
 

 Selon les filières, tous centres confondus, les moyennes académiques sont les suivantes : 

 

 
en rouge : les effectifs et les moyennes à la session 2015 

 

 

 

 



Les TPE au baccalauréat 2017 – épreuves anticipées de mars avril 2016  Page 9 

 

 

2) Les résultats par département 

 

 
Les flèches verticales indiquent une augmentation des moyennes par rapport à celles de 2015 

 

 

3) Les résultats par centre 
 

Série L 
 

 
 

en rouge : les moyennes en 2015 
 
 
 
 
 

Série ES 
 

 
 

en rouge : les moyennes en 2015 
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Série S 

 

 
 

en rouge : les moyennes en 2015 
 
 
Rappel : composition des centres 
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CONCLUSION ET PERSPECTIVES 
 
Il apparaît que le temps réservé à la prise de connaissance des productions par les commissions est 
jugé trop court, surtout pour les commissions qui ont plus de quatre interrogations durant la journée. Il 
pourrait être envisagé de réserver la première matinée de l’évaluation des TPE à la consultation des 
productions avant de commencer les interrogations à partir de l’après midi ; cette consultation concer-
nerait les commissions qui ont au moins six interrogations. Il est évident qu’il convient aussi de trouver 
un juste équilibre entre le temps d’évaluation des TPE et le temps durant lequel les professeurs éva-
luateurs ne sont pas devant leurs élèves en classe. 
 
Tous les professeurs, même ceux qui n’ont jamais encadré de TPE, peuvent être évaluateurs en 
commissions d’oral des TPE. Pour éviter toute contestation, il est important de ne retenir que des 
professeurs titulaires pour évaluer les TPE. Il convient donc de ne pas faire appel aux professeurs 
vacataires ou contractuels ni aux professeurs stagiaires. De plus, il sera important de mettre à la dis-
position de tous les professeurs évaluateurs la note d’information sur l’évaluation des TPE qui sera à 
nouveau envoyée à tous les lycées durant le premier trimestre de la prochaine année scolaire. 
 
Des professeurs évaluateurs des TPE signalent qu’il y a quelquefois un décalage entre l’évaluation 
par les professeurs ayant encadré les TPE (sur 8 points) et la production et la prestation des candi-
dats. Il convient de rappeler les critères que les professeurs ayant encadré les TPE doivent prendre 
en compte pour attribuer cette note sur 8 points à chaque élève (voir ci-dessous). 
 

 
Critères à prendre en compte par les professeurs ayant encadré les TPE 

pour évaluer les élèves (sur 8 points) 
 
Enfin, lors des deux dernières commissions d’harmonisation, les professeurs, aussi bien encadrant les 
TPE que les professeurs évaluateurs, ont exprimé le vœu que cette note sur 8 points ne soit pas por-
tée à la connaissance des professeurs évaluateurs pour que l’évaluation des candidats se déroule 
sans préjugé. 
Il s’avère que certains établissements procèdent déjà ainsi ; il conviendrait donc d’examiner les condi-
tions de généralisation d’une telle disposition. 
 


