Fiche n°7 : Comment rédiger sa synthèse

La synthèse rend compte du travail effectué. Il s’agit de défendre son travail
tout en restant objectif, c'est-à-dire qu’il faut être capable d’en voir les défauts
et d’analyser les difficultés rencontrées. Elle récapitule les étapes de votre
démarche, les raisons du choix du sujet ainsi que la problématique, le parcours
suivi et un bilan personnel du travail.
La synthèse est individuelle : elle fait apparaître quel a été votre rôle

en

rendant compte du travail du groupe. Les synthèses d’un même groupe doivent
être cohérentes sans pour autant être identiques.

Quelques conseils pour rédiger votre synthèse :
Reprenez votre carnet de bord. Votre synthèse doit être organisée (elle doit
suivre un plan). Soignez votre expression (syntaxe claire, vocabulaire précis). La
présentation doit être soignée et sans faute d’orthographe. N’oubliez pas
d’introduire et de conclure. La synthèse ne doit pas dépasser deux pages.
Prévoyez du temps pour rédiger votre synthèse : ne la faites pas à la dernière
minute.
C’est à vous de choisir la logique et le plan de votre synthèse, globalement les
étapes attendues sont :

PRÉSENTATION:
Doivent être indiqués :
-

Votre nom ainsi que celui des partenaires
La série, le thème, les disciplines concernées.
-

Le sujet et la problématique associée.

INTRODUCTION :
 Le choix du sujet dans le cadre des thème nationaux :
Vous devez faire état des raisons et motivations qui vous ont conduit à
choisir ce sujet ainsi que des éventuelles difficultés pour se déterminer.
Vous devez mettre en évidence le cadre pluridisciplinaire du sujet.

DÉVELOPPEMENT :
 La problématique : précisez et explicitez la formulation
 Le parcours du candidat : en présenter les grandes étapes (avec les erreurs
de parcours, les solutions adoptées, l’aide reçue par les professeurs
encadrant les TPE…)
 Le choix d’une forme et réalisation de la production

CONCLUSION :
 Elle établit un bilan personnel du travail d’équipe (travail fourni, points
forts, difficultés, connaissances acquises grâce au TPE, améliorations
possibles pour un prochain travail de ce type…)
…/…

