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Il te renverra aux informations que tu recherches.

FAQ
• Comment choisir mon sujet ?
• Comment choisir mon promoteur et travailler avec lui ?
• Comment choisir un "expert" ou un "co-promoteur" ?
• Que doit contenir mon travail et comment le présenter ?
• Comment justifier les contenus de mon travail documentaire ?
• Puis-je avoir des exemples de références en bas de page ou d’une
bibliographie critique bien rédigés ?
• Qui remercier, où et comment ?
• Comment mon travail écrit sera-t-il évalué ?
• Comment ma présentation orale sera-t-elle évaluée ?
• Qui peut être dispensé du TFE ?
• Comment gérer mon temps et mon TFE ?
• Quelles échéances faut-il respecter pour remettre un TFE de qualité
dans les temps ?
• Pour d’autres questions : contactez M. Convert (convert.m@csjath.be).

SUJET
Comment choisir son sujet ?
Ce travail sera long et vous prendra du temps. Choisissez un sujet qui vous intéresse.
Cherchez un sujet original, afin d'avoir davantage de chances d'intéresser un promoteur
en suscitant sa curiosité.
Exemples de sujet adapté à un TFE : "Le génocide des Arméniens (1915-1918) : un débat
international et actuel" ; "Les entraînements intensifs au football peuvent-ils nuire à la
croissance des jeunes ?" ; "Comment est vécue la mucoviscidose par les proches du
malade ?"
Evitez donc les sujets trop vastes et indéfinis. Exemple : "le football" ou "la mode
actuelle". Laissez aussi pour plus tard les sujets pointus, qui supposent des compétences
très élevées et des connaissances poussées. Exemple : "Contrôle de l’excitabilité
neuronale et des transmission et plasticité synaptiques dans les neurones striatopallidaux
et striatonigraux" (sujet de TFE en médecine à l'ULB).

PROMOTEUR
Comment choisir mon promoteur
et travailler avec lui ?
Qui peut promouvoir un TFE ? Tout membre de la communauté éducative : professeurs
et éducateurs de tous les degrés et membres de la direction.
- Celui / celle qui voudra bien parce que le sujet l'intéresse.
- Celui / celle avec qui vous avez un bon contact.
Quand ? Le nombre de travaux supervisés par un professeur est limité et la date-limite
pour remettre son talon d'inscription est le 1er octobre : n'attendez pas pour prendre
contact !
Quel est son rôle ? Le promoteur guide l’étudiant dans ses différentes démarches et
vérifie si les consignes sont respectées. Il rappelle les échéances.
Pour cela, chaque promoteur a sa méthode. Il peut vous laisser libre de venir à lui quand
bon vous semble. Il peut organiser des séminaires (groupement d’étudiants sur le temps
de midi). Dans ce cas, la date, l’heure et le local seront communiqués aux élèves, soit par
le promoteur, soit par le biais des valves. Prenez l’habitude de les consulter tous les jours,
comme vous serez amenés à le faire dans l’enseignement supérieur.
Le promoteur évalue le travail écrit (en bonne intelligence avec le co-promoteur s'il y en
a un) et participe à l’évaluation de la présentation orale avec les membres du jury externe
à l’école.
Le promoteur n’a pas pour rôle de corriger toutes les fautes d’orthographe, de
bibliographie, de présentation. Il donne des directives générales pour permettre à l’élève
de se gérer au maximum.

CO-PROMOTEUR
Comment choisir un "expert" ou un
"co-promoteur" ?
Comment trouver ? On trouve un "expert" ou un "co-promoteur" avec l'aide de son
promoteur, de ses parents ou de l’un des coordinateurs des TFE (M. Uylebroeck, M.
Deloge).
Qui ? Ne cherchez pas trop loin : il n'est pas nécessaire de dénicher une "pointure
mondiale". Une personne de la région fait souvent très bien l'affaire.
Son rôle ? Le co-promoteur est choisi dans le monde professionnel, en dehors de l'école,
pour son expertise "technique" du sujet. Il oriente donc l'élève dans son domaine
d'expertise. Le co-promoteur participe à l’évaluation du travail écrit et assiste à la
présentation de même, si cela lui est possible.
Il peut aussi offrir à l'élève une possibilité de parler d'études et de professions en dehors
des cadres habituels du collège et familial.

PRESENTATION
Que doit contenir mon travail et
comment le présenter ?
1. Le contenu
1°) Cela dépend du type de TFE. C'est donc à convenir avec le promoteur.
2°) Dans tous les cas,
-

-

-

-

une page de présentation (non paginée) : auteur, titre, nom du promoteur,
Collège Saint-Julien, année scolaire 2017-2018 ;
une page de titre (non paginée) ;
une page de remerciements (non paginée) ;
une introduction : elle énonce et situe le thème du sujet ainsi que ses objectifs,
note les limites du travail, donne le plan du travail et énonce les motivations
personnelles de l’étudiant ;
un développement (structuré comme convenu avec le promoteur) : le corps du
travail est divisé en chapitres qui doivent s’enchaîner logiquement. Les chapitres
sont divisés en paragraphes. Des liens doivent être réalisés entre les différents
chapitres ;
des conclusions personnelles. Elles rappellent les objectifs de la recherche,
récapitulent les principaux résultats et proposent de nouvelles pistes de
réflexions, d’études possibles, dans la continuité du travail ;
une table des matières

3°) Les TFE de recherche documentaire ajouteront une bibliographie récapitulative, une
table des illustrations et des notes de bas de page.
4°) Eventuellement, des annexes. Celles-ci contiennent les informations brutes (non
traitées : interviews, statistiques...) trop indigestes pour figurer dans le travail. N'abusez
pas des annexes : soit un élément est intéressant et mettez-le dans le travail (sauf si trop
lourd) ; soit il ne l'est pas et laissez-le de côté.
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2. La forme
Dans tous les cas, le travail écrit respectera les consignes suivantes :
- Format Din-A4
- Marges 3 cm à gauche ; 2 cm à droite
- Police 12 (Arial ou Times New Roman)
- Les titres peuvent être encadrés et se présenter sous la forme d’une police plus
originale
- Interligne de 1,5
- Le travail comportera une vingtaine de pages (sauf annexes)
La structure canonique d’un TFE est donc la suivante :

Page de couverture cartonnée
Page de garde ou page de titre (même police, même forme que la page de
couverture)
Page blanche
Remerciements
Sommaire ou table des matières
Introduction
Corps du travail ou développement
Conclusion
Bibliographie récapitulative et table des illustrations
Liste des annexes (dernière page numérotée)
Annexes
Dos de la couverture cartonné

BIBLIOGRAPHIE
Comment justifier les contenus de
mon travail ?
1.

La question de sources : quand faut-il citer ?

On cite évidemment ses sources lorsqu’on cite le moindre passage, bref ou long (la
technique change, voir l’autre document sur les notes de bas de page) d’une œuvre
d’auteur. Mais, plus globalement, n’oublie pas qu’il ne suffit pas de « coller » en fin de
travail la liste des sources exploitées pour la rédaction.
TOUT au LONG de ton texte, à chaque fois que tu as utilisé (cela veut dire citer, mais aussi
lorsque tu paraphrases ou tout simplement expliques avec tes propres mots) une
information, un concept, une théorie, un argument… que tu as lus ailleurs (et qui n’est
donc pas le fruit d’une réflexion personnelle !), tu DOIS citer en bas de page la source
utilisée !!
Ton lecteur doit pouvoir faire la part entre ce qui ressort d’une synthèse faite à partir de
travaux provenant d’autres auteurs (essayistes, journalistes, commentateurs,
romanciers…) et ce qui ressort de ta propre réflexion.
Sans cela, ton travail (qu’il soit une synthèse ou une analyse personnelle), n’a AUCUNE
VALEUR SCIENTIFIQUE !!
La bibliographie récapitulative n’est, à ce titre, que la reprise des différentes sources
citées au fil de tes bas de page !
TU dois donc CITER toutes tes sources AU FIL DE TA REDACTION (Appareil critique en bas
de page) ET EN FIN DE TEXTE (Bibliographie récapitulative).
Il est donc normal qu’au terme de ton travail écrit, tu te retrouves avec des dizaines
d’appels de bas de page !
IMPORTANT !
Dans l’enseignement supérieur,
sévèrement.

LE PLAGIAT OU LES COPIER-COLLER

avérés sont sanctionnés

Au collège, un TFE plagié ou copié-collé vaut "zéro", décision prise en concertation avec
la direction dès avant la présentation et en totalité.
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2.

Des références dans le texte

TOUT EMPRUNT, même de quelques mots, doit être signalé !! Cette référence
systématique est la garantie d’un travail scientifique méthodologiquement acceptable !
Toute utilisation non référée s’apparente à du PLAGIAT. Quand on parle d’emprunt, on
ne parle pas que des citations « mot pour mot », mais aussi la reprise, même
paraphrasée, d’une information, d’une idée ou d’un concept à un tiers.
Voici les 3 systèmes de référence « in texto » les plus couramment utilisés :
1. Les citations d’une certaine longueur sont présentées dans une autre typographie
(changement de taille, police, gras, italique…) avec un retrait de marges à gauche
et à droite. Pas de guillemets. Les références sont renvoyées en bas de page :
Blablabla Blablabla Blablabla Blablabla Blablabla Blablabla Blablabla Blablabla
Blablabla Blablabla Blablabla Blablabla Blablabla Blablabla Blablabla Blablabla :
Citation Citation Citation Citation Citation Citation
Citation Citation Citation Citation Citation Citation
Citation1.

2. Pour les citations incluses dans une phrase, elles sont entre guillemets et en
italique. Leur référence est également proposée en bas de page.
Blablabla Blablabla Blablabla : « citation citation citation citation citation citation
citation citation citation citation2 » Blablabla Blablabla Blablabla Blablabla Blablabla
Blablabla Blablabla Blablabla Blablabla Blablabla Blablabla Blablabla Blablabla.
3. Pour un texte, comme une synthèse, qui repose sur un corpus fermé de
documents, LA METHODE DE REFERENCE ANGLO-SAXONNE peut s’avérer un
système de notation efficace. Il s’agit, après avoir cité de manière exhaustive les
différentes sources dans le texte, d’indiquer tout emprunt ou citation entre
parenthèses, en indiquant simplement le nom de l’auteur et l’année de
publication. Ce système a l’avantage d’alléger considérablement ta page :
Blablabla Blablabla Blablabla : « citation citation citation citation citation citation
citation citation citation citation (SMITH 1984) » Blablabla Blablabla Blablabla
Blablabla Blablabla Blablabla Blablabla Blablabla Blablabla Blablabla, citation
citation citation citation citation citation citation citation (DUPONT 2013).

1
2

La citation se referme sur une réf. bibliographique en note de bas de page. Pour la méthode, voir ci-après.
La citation se referme, AVANT le GUILLEMET, sur une note de bas de page. Pour la méthode, voir ci-après.

BIBLIOGRAPHIE -3
3.

Référencer un document

3.1. Signalétique
L’important est d’être cohérent !
Il n’existe pas un seul système. Choisis un système et applique-le à tout ton travail. Par
exemple, ne cite pas les prénoms des auteurs en entier pendant 3 pages et uniquement
les initiales aux pages suivantes ; garde le même ordre des infos, etc.
Signalétique canonique :
NOM (de l’auteur), INITIALE (du prénom), Titre complet (italique), Sous-titre éventuel
(italique), tome (éventuel), Lieu de publication et Maison d’édition, Nom de la collection
(s’il y en a une), Date de publication (signaler une éventuelle date de traduction), page(s)
référée(s).
Toutes les informations sont séparées par des virgules (+ espace). Tu termines par un
point.
DREWERMANN E., L'essentiel est invisible, Une lecture psychanalytique du « Petit
Prince », Paris, Éditions du Cerf, 1992, p. 16.
DAHAN-DALMEDICO Amy, PEIFFER Jeanne, Une histoire des mathématiques :
routes et dédales, Seuil, coll. « Points/sciences », Paris, 1986.
COLLINS Harry, PINCH Trevor, Les nouveaux Frankenstein : quand la science nous
trahit, trad. ARGOUARC'H Martine, PAGET Daniel, Flammarion, Paris, 2001.
SCHRÖDINGER Erwin, Qu'est-ce que la vie ? de la physique à la biologie (1944),
trad. par KEFFLER Léon (1962) ; préf. par DANCHIN Antoine (1993) ; postf. par
DEBRU Claude (1993), Seuil, Coll. « Point-Sciences », 1993.
S’il y a plusieurs auteur(e)s, tu les cites dans l’ordre alphabétique, EN COMMENCANT PAR
LES DAMES.
DETREZ Christine, VANHEE Olivier, Les mangados : lire des mangas à
l’adolescence, Bibliothèque publique d’information/Centre Pompidou, coll. «
Etudes et recherche », 2012.
S’il y a plus de cinq auteurs, tu indiques COLLECTIF (et le nom de celui qui a dirigé le
travail, précédé de la mention « Sous la direction de ») :
PRUDON Montserrat (sous la dir. de), Peinture et écriture, Paris, Ed° La Différence,
Coll. « Traverses, no 1 », 1996.
Si tu n’as AUCUNE POSSIBILITE de connaître l’auteur, tu mentionnes un tiret en guise
d’auteur (pour « Anonyme ») :
—, « Casterman, histoire d'un phénomène éditorial », in 20Minutes, 23-08-2013.

PRESENTATION -2
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3.2. Si tu cites un article d’une compilation de textes ou un article dans un magazine ou
un journal
➔ Le titre de l’article est entre guillemets et le titre de l’ouvrage global en italique.
GARDAZDELINDEN E., « Le conte dans la littérature pour enfant : un espace
symbolique et pour le symbolique », dans PARMEGIANI, Cl.-A., Lectures, livres,
bibliothèques pour enfants, Paris, Éditions du Cercle de la librairie, 1993, p. 43.
➔ Pour le magazine ou l’article, tu donnes la date exacte de parution.
BROWEAYS D., KAPLAN J.-Cl., « La Tentation de l’apartheid génétique », in Le
Monde diplomatique, mai 2000, n° 554, pp. 1, 24-25.
3.3. Références internet
La référence à une page tirée d’Internet est présentée avec l’adresse la plus complète
(toute page a une adresse qui lui est propre) et la date de visite OBLIGATOIRE. La
référence de la date de visite te protège méthodologiquement des pages expirées. Tu
proposes OBLIGATOIREMENT un titre à cette page pour qu’on puisse facilement en
identifier le contenu. Ce sera d’autant plus efficace pour les URL kilométriques qui
n’offrent AUCUN indice du contenu (ex : lesoir.be/archives/468/1747911/87891/5784).
L’adresse d’un moteur de recherche n’est pas une référence bibliographique acceptable
(http://www.Google.fr.). En saisissant l’adresse, le lecteur doit trouver IMMEDIATEMENT
la page ! Si la page possède un titre, tu le reprends ; dans la négative, tu en inventes un !
Exemple :
Réflexion philosophique sur le labyrinthe et ses représentations mythiques :
www.acropolis.org/publis/fran/labirinte-fra204.asp
(page
consultée
en
novembre 2002).

4. Références en bas de page
Tu renvoies toutes tes références en bas de page (exigence scientifique !). Il existe
néanmoins une série de consignes pour ALLEGER les bas de page, que la page reste
agréable à lire. En voici les principales.
1. Quand tu cites un ouvrage (livre, article, site) pour la première fois, tu fournis
l’ENSEMBLE de la référence bibliographique (comme présenté supra) :
² MURET P., Histoire du livre de jeunesse d'hier à aujourd'hui en France et
dans le monde, Paris, Gallimard Jeunesse, 1993, p. 27.
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2. Lorsque, plus tard, tu cites à nouveau le même ouvrage, tu te contentes du nom
en MAJUSCULE, suivi de id. (pour « idem ») et la référence des nouvelles pages
citées :
² MURET P., Histoire du livre de jeunesse d'hier à aujourd'hui en France et
dans le monde, Paris, Gallimard Jeunesse, 1993, p. 27.
³
Une
histoire
de
la
philosophie
médicale,
philo.pourtous.free.fr/Articles/indexarticles.htm (site visité le 24-092007).
4 MURET, id., p. 198.
3. Lorsque tu cites exactement la même référence que le précédent (et uniquement
le précédent !) appel de note : même ouvrage, même page – tu te contentes de
noter « Ibid. » (pour « Ibidem » ~ ici même). Autrement, tu reviens à NOM + id. :
² MURET, id., p. 198.
³ Ibid. (avec majuscule, puisque le mot ouvre ton appel de notes).

5. Numéros de pages
•
•
•
•

Une page : « p. » / espace / le numéro / point ➔ p. 29.
Plusieurs pages consécutives : « pp. » / espace / les pages séparées d’un
trait d’union / point ➔ pp. 27-35.
Plusieurs pages non consécutives : « pp. » / espace / Pages séparées d’une
virgule / point ➔ pp. 27, 78-81, 92.
Un nombre indéterminé de pages : passim (n’abuse pas de ce type de
référence !).
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6. Référencer des images, des illustrations
Lorsque l'on utilise une image publiée en ligne, on note son emprunt. Pour connaître son
URL, on clique avec le bouton droit de la souris sur l'image : "ouvrir dans une nouvelle
fenêtre". L’adresse URL précise de l’image apparaîtra dans la barre d'adresse du
navigateur.
TU DONNES UN TITRE à cette URL : imagine une liste interminable d’adresses internet
kilométriques, sans possibilité de deviner ce qu’elles cachent : c’est illisible et inutile !
Comme pour toute adresse internet, la date de consultation est OBLIGATOIRE.
Pour des questions d’esthétique mais aussi de visibilité, on évitera les références des
images sur les pages de garde ou en bas de page. On les présentera dans une TABLE DES
ILLUSTRATIONS, à la suite de la notice bibliographique.
Tu reprends, page après page, les crédits photographiques et adresses URL des
documents visuels utilisés. Tu indiques SYSTEMATIQUEMENT à quelle page de ton travail
se situe chaque document.

7. La bibliographie récapitulative
En fin de travail, tu présentes une bibliographie récapitulative qui reprend l’ENSEMBLE
des documents textuels cités (n’y joins pas la récapitulation des références des images,
qui se fera dans la table des illustrations – Voir ci-dessus !).
Tu divises cette bibliographie finale en fonction de la nature des documents (livres,
articles, pages internet, vidéos, autres (témoignages, interviews…), ceci dans le but
d’éviter des listes kilométriques… et inutilisables de documents.
Tu cites toutes tes sources par ordre alphabétique des AUTEURS.
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8. Illustration : bibliographie récapitulative d’un TFE
Librement adapté d’extraits du TFE de Mathilde Largepret (Juin 2009).
Publications
COLLECTIF, sous la direction de GEERAERTS R.-M., Mohamed El Baroudi, un fil rouge de
40 ans d’immigration à Bruxelles, Bruxelles, Lire et écrire en communauté française,
2007.
HALPERN C., RUANO-BORBALAN J.-C., Identité(s), L’individu, le groupe, la société,
Auxerre, Sciences humaines Editions, 2004.
KELMAN G., Je suis noir et je n’aime pas le manioc, Paris, MaxMilo Editions, 2004.
MADI M., BOUSETTA H., Je ne suis pas raciste mais, …, Comment les jeunes perçoivent
aujourd’hui l’immigration, la diversité culturelle et en particulier l’islam et les
musulmans ?, Bruxelles, Luc Pire, 2008.
SMADJA I., Le rire, Paris, Presses universitaires de France, 1993.
Articles
ALQUIER P., « Rire des différences ? » in Les clés de l’actualité, mars 2004, n° 568, p. 11.
BARTOLINI M., « Production littéraire des Italiens de Belgique depuis 1945 » in
Littératures des immigrations, volume 1 : Un espace littéraire émergent, 1995.
COQ H., FAVRY R., « Pourquoi rions-nous ? » in BT2, mars 1992, n° 246, pp. 6-46.
SULTAN Y., « Le rire enfin pris au sérieux » in Science et vie, avril 2005, n° 1051, pp. 114127.
Sources multimédia
Interview de Jamel Debbouze réalisée par TV5 Monde lors de la conférence de presse de
la présentation du prochain Festival « Marrakech du Rire » Edition n° 2, 02 mai 2002 (Lien
URL : http://www.youtube.com/watch?v=Y4qpXpuwPeI, page consultée le 02-02-2009).
Interview de Pierre Desproges par Noël Mamère, MIDI 2, 06-09-1986, Archives de l’INA
(Lien
URL :
http://www.ina.fr/art-et-culture/arts-duspectacle/video/CAB86023720/plateau-invite-pierre-desproges.fr.html, page consultée
le 03-04-2009).
Autres sources
TSHIBANDA P., Itinéraire d’un comi-conteur congolais (interview inédite, non publiée,
réalisée par Mathilde Largepret, Rixensart, février 2009).
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9. Illustration : deux pages de littérature scientifique
avec appareil critique européen

GLAUDE Benoît, “Aire libre”, art libre ?, Etude de la narration dans le champ de la bande
dessinée franco-belge contemporaine, Academia-Bruylant, coll° “Texte-Image”, 2011.
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10.
Illustration : deux pages de littérature
scientifique avec appareil critique anglo-saxon

DE SINGLY François, Les adonaissants, Armand Colin, 2006.

REMERCIEMENTS
Qui remercier, où et comment ?
Qui ? N’oubliez pas de remercier tous ceux qui vous ont aidé, d’une façon ou d’une autre.
Comment ? Exemples :
- Je tiens à remercier tout particulièrement Madame Lipstadt, rescapée du camp
d’Auschwitz-Birkenau, sans qui ce travail n’aurait pas eu la même valeur, Monsieur
Arnould, Directeur de la bibliothèque communale de Tournai pour son soutien et ses
conseils, et enfin, Monsieur Joly, professeur et promoteur, pour sa patience et pour
l’intérêt qu’il a porté à la réalisation de ce travail.
Ou
- Que Monsieur Joly, professeur et promoteur reçoive, l’expression de ma vive
reconnaissance pour les conseils qu’il m’a prodigués.
0u
- Je tiens aussi à assurer de ma profonde gratitude Monsieur le Professeur Castelain de
l’U.C.L. qui a accepté si aimablement de répondre à mes questions.
Le promoteur est toujours le dernier remercié.
Où ? Après les pages de présentation et de titre.

EVALUATION
Comment mon travail écrit sera-t-il
évalué ?
L’évaluation du TFE dépend du type de TFE. On n’évalue pas de la même façon un TFE
d’histoire, une expérience de physique ou un stage pédagogique.
Certains critères, néanmoins s’appliquent dans tous les cas.
1. Présence et qualité d’une introduction et d’une conclusion.

/10

2. Présentation formelle (propreté, mise en page agréable…)

/10

3. Qualité de l’écriture (orthographe, précision des termes…)

/10

4. Structuration du dossier (cohérence, adéquation avec le sujet...)

/20

5. Et, bien sûr, le contenu (exactitude, originalité, complétude...)

/40

6. Respect des consignes en matière de contact avec le monde professionnel
(soit visites au co-promoteur s'il y en a un ou recherche de témoins/
experts pertinents)

/10

Total de la cote

/100

ramenée sur

/60

EVALUATION -2
Pour ceux qui veulent savoir ce qui se trouve derrière les mots et en ce qui concerne les
TFE DOCUMENTAIRES, voici une proposition de grille précise :
Critères

Indicateurs

Appréciations

TB

S

F

I

Introduction

Choix du sujet justifié
Motivation mentionnée
Le projet est clairement explicité
Sujet bien délimité
Les parties du travail sont présentées
L’intérêt du lecteur est suscité

Conclusion

Le travail répond à la question posée. La conclusion
confirme ou infirme les hypothèses de départ

…/10

Mise en page agréable
Présentation générale : couverture, page de garde,
remerciements
Pagination
Table des matières
Présentation correcte de la bibliographie
Notes en bas de page
Annexes judicieuses
Illustrations, schémas éventuels

.../10

Ecriture

Orthographe
Grammaire
Syntaxe : (construction de phrases, ponctuation)
Vocabulaire adéquat
Liens logiques pertinents entre les différentes parties

…/10

Structuration

Cohérence du plan de travail avec la question posée
Les phrases, les paragraphes et les chapitres sont
clairement présentés

…/10

Contenu

La production est le reflet :
d’une recherche de qualité
d’une analyse de documents
de la consultation d’un témoin, d’un expert3
et autres démarches
d’une compréhension fine du sujet

…/30

Synthèse
personnelle

Approche et investissement personnels
Prise en compte des remarques
Enthousiasme et visites au promoteur
Arguments sur base d'interviews, enquêtes
Réalisation d’une synthèse personnelle avec absence de
tout plagiat

…/20

Présentation
formelle

Total
L’évaluation du travail écrit compte pour 50 % de l’évaluation globale
…/50

3

B

Evaluation

Pour 10 points.

…/10

…/100

ORAL
Comment ma présentation orale
sera-t-elle évaluée ?
1. Comment préparer ma présentation ?
-

se présenter à l’auditoire (nom, prénom, classe) et présenter ses motivations.

-

"le fil rouge" : en gros, prendre sa question de recherche en introduction,
amener les éléments de réponse dans le développement et répondre à la
question de recherche en conclusion.

-

réaliser un exposé oral (10 minutes) et répondre aux questions du jury (5
minutes).

-

pour rentabiliser la présentation et en même temps vous rassurer, vous
utiliserez un support : une affiche, le tableau, à condition d’avoir une écriture
lisible ou un Powerpoint (prévenir les éducateurs pour une question
d’organisation).

-

pour éviter les caprices de l'informatique, prenez votre propre matériel (PC
portable) ou arrangez-vous avec un camarade. L'école garantit le matériel de
projection.

-

il ne faut pas réciter mais exposer, donc, il faut s’entraîner chez soi ou à l’école
devant un condisciple en ayant sous les yeux son plan. Il ne faut surtout pas
mémoriser l’exposé.

-

Une tenue adaptée à la circonstance est attendue (« tenue de ville »).

ORAL -2
Schéma de présentation :
Motivations (2)
Stratégies mises en
œuvres (3)

SUJET et question de
recherche (1)

SUJET / question
de recherche

Les conclusions

« Si c’était à refaire » (4)
(1) : Exemples : Marie-Antoinette : vice ou vertu
(2) : Pourquoi avoir choisi ce sujet ?
(3) : Quelle a été la méthode globale utilisée, quelle démarche a été la vôtre ? Enquête, travail de terrain… A quel
moment l’expert est-il entré en action ? Etc.
(4) : Jeter un regard rétrospectif sur la réalisation de ce travail
- point positif : découvertes, utilisation du traitement de texte…
- point négatif : méthodologie, respect des échéances…
- Problèmes rencontrés, difficultés…

La présentation doit être testée à la maison ou avec des condisciples. Elle sera aussi
encadrée par le promoteur et les professeurs de français.

2. Qu'est-ce qu'on évalue, lors de la présentation ?
Pas le travail écrit. C'est déjà fait.
On évalue donc l'aisance verbale (/ 10) et non verbale de l'élève (/10), la qualité de sa
présentation (/50) et de sa défense (réponse aux questions : /30), soit une cote sur 100,
ramenée à 40 pour être additionnée avec celle du travail écrit.
La présentation varie selon le type de travail (expérience scientifique, stage pédagogique,
recherche documentaire, traduction, performance sportive...). Elle est donc à convenir
avec le promoteur. En ce qui concerne un travail de recherche documentaire, pour savoir
ce que les mots veulent dire et à titre indicatif pour les autres, voici une grille d'évaluation
de présentation :

ORAL -3
Critères

Indicateurs

APPRECIATIONS
TB B S JS F

Indices
verbaux

Indices
corporels

-

Volume, intonation de la voix
Débit de l’expression
Articulation
Correction du vocabulaire, de la
syntaxe

-

Aisance, maintien
Gestes soutenant la parole
Capacité de contact
Tenue vestimentaire

-

Motivation personnelle pour le
sujet
Problématique bien cernée
Compte rendu synthétique, clair et
structuré
Bonne maîtrise des concepts
Implication personnelle dans le
sujet traité
Exposé accrochant
Créativité (fond)
Créativité (forme) : utilisation de
supports
Maîtrise des outils techniques ou
informatiques utilisés
Bonne gestion du temps
Capacité de se détacher de ses
feuilles et de s’adapter à son public
Esprit critique
Correction du vocabulaire et de la
syntaxe

-

Présentation
orale

-

Défense

-

Questions bien comprises
Réponses précises et judicieuses
Esprit critique
Capacité d’accepter les remarques

Total
L’évaluation de la présentation orale compte pour 40 %
de l’évaluation globale

Evaluation
I

…/10

…/10

…/70

…/10
.…/ 100
..…/ 40

DISPENSE
Qui peut être dispensé du TFE ?
Personne.
Seuls sont dispensables ceux qui ont présenté et réussi un TFE l'année précédente, c’est-à-dire
des élèves qui doublent mais qui avaient réussi leur TFE.

ECHEANCES
Rappel du calendrier
Les trois dates ci-dessous sont impérieuses. Leur nonrespect entraînera une pénalisation de 10% dans la
cotation finale.
11/10/2019 à 12h : remise du talon ci-joint, dûment signé, dans le casier de Mme Chuffart.
21/04/2020 : remise du travail relié, en deux exemplaires, dans les mains de M. Fontaine contre
remise d’un accusé de réception. Le lieu et l’heure exacts seront précisés en temps utile. Le
travail écrit sera évalué par le promoteur, en accord avec le co-promoteur s’il y en a un.
30/04/2020 : présentation orale devant jury. La présentation orale sera évaluée conjointement
par tous les membres du jury, dont le promoteur et l’éventuel co-promoteur.

Echéancier conseillé pour la remise des travaux
intermédiaires
Avant fin décembre Avoir rassemblé tes sources et construit le plan du TFE.
Janvier-février 2020 Rédiger sur base des fiches de préparation. Remettre des chapitres avec
références bibliographiques.

