
TIPE (version 7) 

Au plus tard le 20 mars 2017 à 17h : 
Mise en Cohérence des Objectifs du TIPE (MCOT) 
Texte (800 mots) + 5 mots clés FR/EN 
5 à 10 références bibliographiques majeures 
Positionnement Thématique (mots clés TIPE) 

Mise en Cohérence des Objectifs duTIPE (MCOT) 
 
La Mise en Cohérence des Objectifs du TIPE est constituée de 5 parties liées entre elles, tout 
en étant différenciées, amenant le candidat à déboucher sur les objectifs de son travail. 
 
Elles devront être présentées selon l'ordre ci-dessous : 
1. Positionnement thématique et mots-clés (français et anglais) 
2. Bibliographie commentée (au maximum 650 mots) 
3. Problématique retenue (au maximum 50 mots) 
4. Objectifs du TIPE (au maximum 100 mots) 
5. Liste de références bibliographiques (5 à 10 références) 
 
1. Positionnement thématique et mots-clés 
 
Le choix de 5 mots-clés en français (et 5 mots-clés en anglais) incite le candidat à prendre du 
recul sur les éléments les plus significatifs de son travail. Ils doivent être en cohérence 
avec la bibliographie, la (ou les) problématique(s) et les objectifs choisis par le candidat. 
Le positionnement thématique doit être défini par le candidat par sélection de trois thème dans 
une liste proposée à la saisie. Ce positionnement permettra dans toute la mesure du possible, 
une mise en correspondance avec les compétences des examinateurs qui auront à évaluer 
son travail. 
 
2. Bibliographie commentée 
 
Un travail efficace du candidat satisfaisant aux critères d’évaluation de l’épreuve TIPE 
suppose obligatoirement une connaissance préalable de travaux antérieurs « balisant » le 
domaine choisi. L'objectif de cette partie est donc d'inciter le candidat à mettre en cohérence 
son travail de TIPE par rapport à un certain contexte scientifique. L’objectif consiste à 
synthétiser ce contexte scientifique en analysant quelques travaux significatifs du domaine 
dans lequel le travail s’inscrit. Le candidat citera dans son texte, avec renvois numérotés, une 
liste d'ouvrages, périodiques ou pages WEB pertinents. Cette synthèse a pour objectif 
l’appropriation de son sujet : les principes généraux, les expérimentations, les lois et 
concepts voire des questions restant en suspens ou des sujets controversés. 
 
Cette synthèse circonstanciée et factuelle doit permettre au candidat d'acquérir une vision 
plus globale du sujet choisi en faisant apparaître plusieurs problématiques en jeu dans le 
domaine dont celle qu’il aura choisi de traiter (voir 3. Problématique retenue). 
 
Dans le cas d’un travail de groupe, cette bibliographie devra être commune et issue du 
travail collectif. 
 
 

A remettre en mars 2020



3. Problématique retenue 
 
Dans cette partie, le candidat doit clairement dégager, sans être exhaustif, un phénomène à 
étudier, une expérience à mener, une propriété à mesurer, à établir ou démontrer, ou encore un 
algorithme ou code informatique à développer. 
 
L’objectif étant de répondre à une problématique mise en évidence dans la bibliographie 
commentée et présentant un regard ou une approche personnels, soit dans des domaines 
classiques, soit dans des domaines insuffisamment traités au vu de la littérature consultée. 
Dans tous les cas, la problématique retenue devra traduire la capacité du candidat à faire 
preuve d’initiative. Le candidat définit ici la problématique propre de ce qu'il se propose 
d'étudier. 
 
Dans le cas d’un travail de groupe, cette problématique devra être commune et issue d’un 
choix collectif. 
 
4. Objectifs du travail 
 
Le candidat ayant clairement délimité sa problématique sur la base de l’état de l’art, doit 
ensuite, de manière concise, énoncer les objectifs qu'il se propose d'atteindre à l’issue de son 
travail. Spécifique à chaque membre d'un éventuel groupe, cette quatrième partie permet 
de positionner individuellement le travail de TIPE du candidat en mettant en avant sa 
valeur ajoutée. 
 
5. Liste des références bibliographiques 
 
Ce champ comportera une liste de références bibliographiques débutant par un numéro 
d'ordre [N°] correspondant à la numérotation utilisée dans la bibliographie commentée. Le 
candidat devra se conformer aux règles suivantes d'édition de ces références : 
 
Dans le cas d'un ouvrage : 
[N°] Auteur1, Auteur2, Titre de l'ouvrage, Chapitre, Editeur, Année 
 
Dans le cas d'une publication scientifique : 
[N°] Auteur1, Auteur2, Nom du périodique, Volume (Année), pages, 
Titre de l'article 
 
Dans le cas d'un site Internet : 
[N°] URL avec informations complémentaires, Date de consultation. 
 
Dans le cas d'une conférence : 
[N°] Auteur1, Nom de la conférence, Année, Lieu, Titre de la conférence 
 
Ces références bibliographiques, dont le nombre est limité à 10, doivent être 
scientifiquement fiables et suffisamment précises pour être exploitables par le professeur 
référent et les examinateurs de l'épreuve. À ce niveau, il ne sera pas mentionné de contacts 
(rencontre, visite, courriers, etc…). 


