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Introduction 
 
Rarement, voire même jamais, un dispositif pédagogique a eu autant d’échos dans la presse. 
Les TPE ont été l’objet d’articles dans pratiquement tous les quotidiens. C’est peut-être aussi 
parce que les TPE ont servi de symbole à un moment important du débat sur l’école.  
Tout d’abord, voilà une mesure que le Ministre  croyait supprimer sans trop de difficultés . 
Les syndicats semblaient anesthésiés après l’épisode des retraites en mai 2003 et puis il y 
avait bien d’autres choses dans le projet de loi sur lesquelles se mobiliser. Mais la riposte et la 
protestation  est venue d’abord du monde associatif et d’une logique de réseau(avec le soutien 
des syndicats). 
Nous avons été surpris par l’ampleur de la réaction, le rythme de signature de la pétition a été 
très élevé. Celle-ci a donc rencontré un écho important chez les enseignants mais aussi chez 
les élèves et les parents.  
 
Un refus des décisions arbitraires 
Ce qui explique ce mouvement tient à plusieurs raisons. Insistons sur un de ces aspects : la 
manière dont a été prise la décision de supprimer les TPE. L’argument utilisé au début (90% 
des TPE servent à faire des révisions) n’a pas tenu le choc et a scandalisé les salles des profs 
tant il ne correspondait pas à la réalité des établissements. Il est apparu très vite que la 
décision était purement arbitraire, sans argumentation sérieuse, et correspondait uniquement à 
une logique budgétaire. A aucun moment, le Ministre n’a jugé bon de proposer de faire un 
réel bilan de ce dispositif. Ce sont tous ces éléments que les signataires nous ont redit dans 
leurs commentaires à côté de leurs signatures et qui ont été déterminants dans leur décision de 
signer. On ne peut plus gouverner comme cela… 
 
Une mobilisation qui a su dépasser les clivages syndicaux 
Cette réaction a dépassé de loin les clivages syndicaux. Si les positions des instances 
dirigeantes ont été différentes au moment du vote du CSE (Conseil Supérieur de l’Éducation), 
dans les lycées, les réactions des collègues ont fait mentir les idées toutes faites sur les 
appartenances syndicales. 
L’adhésion au TPE et la reconnaissance de ses avantages pédagogiques a été aussi le fait 
d’enseignants qui ont pu être critiques à leur création mais qui ont évolué dans leur pratique et 
leur position. Ceux-ci, face à ce dispositif,ont su s’adapter, trouver des astuces et des outils 
pédagogiques, en constater les éventuelles limites mais aussi l’intérêt pour les élèves. Et 
même, osons le mot, y trouver du plaisir… 
D’une certaine manière, les TPE sont exemplaires car ils sont la preuve –malgré tout !- de la 
capacité du système éducatif à se transformer. C’est plutôt un signe encourageant.. 
 
 
 
1- Les résultats de la pétition 
 
Lancée le 24 novembre à l'initiative du Café pédagogique et du CRAP - Cahiers 
pédagogiques, la pétition pour le maintien des TPE en terminale a recueilli près de 12.000 
signatures, uniquement par Internet. C'est un succès ! 
 
Alors que certains lobbys partisans des méthodes pédagogiques traditionnelles ont pu laissé 
entendre que les professeurs ne veulent pas des TPE, et globalement qu'ils refusent toute 
innovation, la mobilisation autour des TPE atteste au contraire de l'ouverture des enseignants 
aux innovations pédagogiques pour peu qu'elles aient une réelle efficacité.  
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Les mêmes lobbys dénonçaient la faible valeur culturelle des TPE. Pas de chance : de 
nombreux intellectuels dont un prix Nobel, Georges Charpak, soutiennent notre action. Citons 
en quelques-uns : Philippe Meirieu, André Giordan, Stéphane Beaud, Hervé Hamon, François 
Dubet, Christian Beaudelot, Antoine Prost, etc. (liste en annexe).  
 
Nous avons d'autres motifs d'être satisfaits :  
 
- La participation des lycéens ( 15%) et des parents  (22%).  Il est rare de voir les lycéens se 
mobiliser pour un enseignement. 
 
- Le soutien quasi unanime des organisations du monde de l'Ecole. Qu'il s'agisse des parents 
(PEEP, FCPE), des syndicats (Sgen Cfdt, Fep Cfdt, Se-Unsa, Snpden). Ajoutons-y le Snes 
qui, au Conseil supérieur de l'éducation, a voté contre la suppression des TPE. Il faut 
également citer les associations professionnelles : le Cepec, Education & Devenir, l'Afef, les 
Clionautes, le Gfen, la Fadben, représentant plus catégories d'enseignants. Là aussi il convient 
de rappeler que les associations d'enseignants scientifiques (Apmep, Udppc etc.) ont de leur 
coté demandé au ministre le maintien des TPE. Enfin il ne fait pas oublier els associations 
complémentaires de l'Ecole : la Ligue de l'enseignement, l'Occe, la Foeven, l’ICEM-Freinet. 
Presque toutes les organisations éducatives (au sens large) se sont mobilisées pour les TPE. 
 
- La richesse des témoignages de parents, enseignants, élèves sur ce qu'apportent les TPE. Ils 
ne prétendent pas que les TPE règlent tous les problèmes de l'Ecole mais expliquent pourquoi 
ils vont dans la bonne direction. Vous en trouverez des exemples en annexe. 
 
Finalement, ce que montre le succès de notre pétition c'est l'unanimité des acteurs de 
l'éducation, des profs aux élèves en passant par les parents, en faveur de ce dispositif 
pédagogique. Il est extrêmement surprenant qu'un enseignement aussi fortement soutenu soit 
aujourd'hui supprimé par le ministre.  
 
 
2- A propos des arguments du ministre pour la suppression des TPE 
 
François Fillon a donné deux arguments pour justifier la suppression des TPE. 
 
• la surcharge de travail : supprimer les TPE allégerait la semaine de cours des lycéens. Il est 
vrai que celle-ci est lourde. Mais il faut souligner que les lycéens optent massivement pour 
cette option. Le pourcentage de candidats au bac général présentant les TPE est passé de 40% 
en 2002 à 90% en 2004. Les lycéens ont véritablement plébiscité les TPE et ils s'en expliquent 
très bien sur notre site. 
 
• les heures de TPE seraient dévoyées, 95% d'entre elles seraient utilisées pour faire des 
révisions. Le ministère n'a pu apporter aucun justificatif de ce chiffre qui relève de la 
désinformation. La vérité c'est que la moyenne des notes à l'épreuve de TPE se situe à 13 ce 
qui démontre que le travail qui y est fait est sérieux. Il faut d'ailleurs beaucoup de mépris 
envers les enseignants pour penser qu'ils pourraient transformer les TPE en garderies. 
 
Il est clair que F. Fillon pensait en supprimant les TPE faire plaisir aux lobbys conservateurs 
de l'Ecole tout en ne mécontentant personne. Cette complaisance envers les éléments les plus 
sectaires de l'Ecole a échoué : ce sont les TPE qui mobilisent l'Ecole ! 
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3- Pourquoi il faut maintenir les TPE 
 
Il ne faut pas faire des TPE, le remède à tous les problèmes de l’école. C’est un dispositif 
parmi d’autres certainement perfectible. Il doit être maintenu et amélioré pour plusieurs 
raisons :  
 
Il y a d'abord des motifs pédagogiques : 
• on demande à l'Ecole de faire comprendre le monde extérieur aux jeunes dans sa 
complexité : c'est justement ce que permettent les TPE qui font réfléchir sur de vraies 
problématiques. 
• on demande à l'Ecole de former les jeunes à l'autonomie intellectuelle : les TPE sont une 
recherche et les lycéens sont évalués autant sur les méthodes de recherche et le chemin 
parcouru que sur le travail final. 
• on demande à l'Ecole d'apprendre aux jeunes à travailler : les TPE sont le seul moment au 
lycée  où ils sont appelés à  gérer leur temps, et un des rares où ils organisent un travail en 
groupe.  
• on demande à l'Ecole de développer des compétences transversales pour relier les disciplines 
et donner du sens aux enseignements : les TPE associent deux disciplines différentes et les 
recherches doivent être justifiées par rapport à elles deux. 
• on demande à l'Ecole d'apprendre aux jeunes à s'exprimer : les TPE aboutissent à une 
soutenance orale. 
• on demande à l'Ecole d'apprendre aux jeunes une utilisation raisonnée des TIC : les TPE 
sont très souvent le seul moment au lycée où les jeunes sont initiés aux outils de recherche 
documentaire, notamment la recherche sur Internet. 
• on demande au lycée de préparer les jeunes à l'enseignement supérieur : quelle meilleure 
préparation que cette recherche autonome ? 
• on demande à l'Ecole d'encourager les enseignements scientifiques : les TPE permettent un 
réel apprentissage de la recherche scientifique. Leur suppression est un coup porté à 
l'enseignement des sciences. 
 
Il y a des motifs de cohérence éducative : 
• cohérence avec les dispositifs identiques qui existent au collège (les itinéraires de 
découverte), au lycée professionnel (PPCP), en classe préparatoire (TIPE). Pourquoi les 
supprimer en lycée ? 
• cohérence avec l'année de première : il faut deux ans pour que les lycéens apprennent à 
mener une recherche. Comment justifier les efforts demandés en première s'ils n'aboutissent à 
rien ? 
• cohérence avec le souci d'une éducation au développement durable : les instructions 
diffusées cette année demandent un enseignement transversal et mentionnent les TPE. Dans 
quel autre dispositif transversal glissera-t-on cet enseignement ? 
• cohérence avec les dispositifs européens : le ministère venait de lancer des TPE européens 
qui se passent sur deux années et dont le défraiement s'effectue la seconde année… 
• cohérence avec les propres déclarations de l'institution : celle-ci a lancé les TPE il y a peu de 
temps, un rapport de l'Inspection générale a établi leur caractère formateur. 
• cohérence avec l'évaluation du rapport PISA : celui-ci établit les difficultés des jeunes 
français à faire des recherches et à prendre des initiatives. On supprime le seul enseignement 
au lycée qui le demande. 
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• cohérence avec toute la recherche pédagogique  qui depuis des années demande une 
évolution du système éducatif vers des méthodes plus actives et une responsabilisation 
formatrice des élèves. 
• cohérence dans l'attitude de l'institution envers les jeunes : comment leur parler de respect 
quand on supprime une option qu'ils choisissent à 90% et dans laquelle certains sont déjà 
investis. 
 
Face à ces incohérences, la seule cohérence ministérielle est celle des économies : supprimer 
les TPE économise 1.000 postes. C'est là le vrai motif de la décision de F. Fillon. 
 
Il y a des motifs sociologiques : 
• Les élèves nous disent que la suppression des TPE met en danger leur bac. L'impact des TPE 
au bac a été évalué par le ministère en 2003 à environ un point de moyenne supplémentaire. 
Supprimer les TPE c'est risquer d’augmenter le taux d'échec au bac.  
• C’est aussi supprimer un autre moyen d’évaluer les élèves et de mettre en valeur des 
compétences qui ne sont pas prise en compte dans les autres épreuves du bac. 
 
 
Il y a aussi des motifs purement quantitatifs : la suppression des TPE ce sont aussi des postes 
dans les établissements qui vont être supprimés dans les établissements.  
 
 
4- Quelles suites donner à notre action ? 
 
Nous transmettons au ministre la pétition ce jour et nous avons demandé au Ministre à être 
reçus. 
 
Au-delà : 
• nous écrirons aux députés, qui doivent débattre de la loi d'orientation pour leur demander de 
maintenir les TPE.  
 
• nous demandons aux signataires de la pétition d'écrire et de rencontrer leur député pour le 
convaincre de la gravité du problème. Nous les invitons à témoigner de leurs démarches sur le 
site www.tpe-petion.net  . Un espace spécial sera ouvert prochainement sur le site . 
 
• nous proposons de faire voter dans les CA des lycées des motions protestant contre la 
suppression des TPE.  
 
• nous proposons à tous les enseignants signataires de la pétition de poursuivre dans la voie du 
travail de groupe et  interdisciplinaire. Puisqu’ils ont la « liberté pédagogique… ». Nous les 
invitons à témoigner sur le site www.tpe-petition.net de leurs pratiques pédagogiques en TPE. 
Un espace spécial sera ouvert prochainement sur le site .  
 
 
Conclusion : Une bonne nouvelle : la nostalgie n'a pas d'avenir 
Alors que le début de l’année scolaire avait été marqué par un discours nostalgique et 
réactionnaire auquel le Ministre  a donné des gages, le refus de la disparition des TPE est une 
heureuse nouvelle sur la santé de l’école et sur l’évolution du monde de l’école.  
Les signataires ont compris aussi qu’en défendant les TPE, ils ne défendaient pas seulement 
un dispositif particulier mais qu’il s’agissait là d’un symbole de l’ensemble des innovations 
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pédagogiques. Les IDD, les PPCP, les IUFM, les Travaux Dirigés ou les modules, tous ces 
dispositifs pédagogiques sont aussi visés aujourd’hui. Défendre les TPE, c’est dire au ministre 
que décidément, la « réac académy » ça ne passe pas… 
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Quelques témoignages des signataires 
 
Certains signataires de la pétition motivent leur décision.  
 
Du coté des professeurs 
 
Supprimer les TPE en terminale c'est la voie ouverte au seul bachotage et à terme aux QCM. 
Nous avons d'autres ambitions pour les lycéens français.  Monique Maeda, Ivry sur Seine. 
 
Seules les connaissances universitaires sont valorisées dans notre système éducatif ; quid des 
valeurs comme la détermination, la créativité, l'initiative, l'autonomie, le travail en équipe ? 
on vient nous colmater la seule lucarne qui existait . Bernard Ventura,  Saint Nazaire   
 
Avec la disparition des TPE c'est une part de la mission pédagogique des documentalistes qui 
disparaît. Isabelle Linard ,  Béziers  
 
Supprimer les TPE, c'est priver les enfants de familles modestes d' une chance de mieux se 
préparer à l'université. Anne-Marie Azam-Lafont, Toulouse.   
 
Les tpe permettent un apprentissage du travail d'équipe, une maîtrise de l'oral et des nouvelles 
technologies. Excellente préparation pour les etudes sup. Ne les supprimez pas !  Isabelle 
Abraham,  Dieppe.  
 
Viser les 50% dans le supérieur et supprimer les TPE.... où est la logique ?   Jean-Claude 
Lartigot ,  Varennes Vauzelles  
 
Les TPE sont un travail de RECHERCHE. Quid de la recherche en France ? Alain Ruhlmann 
,  Parmain   
 
Il est dommage que la seule fois où les élèves pouvaient apprendre à se documenter , à rédiger 
une synthèse et à s'imprégner d'un sujet scientifique cela disparaisse par pure économie. 
Dominique Grihon ,  Saint Médard en Jalles.   
 
Ca suffit d'imposer sans concertation . Ide Le Roy ,  Bayeux.   
 
Maintenant du moment qu'ils sont maintenus en seconde ....  Laurent Bouchard ,  Craponne. 
[allusion aux propos du ministre sur France 2 qui prétendait "maintenir" les TPE en 2de où ils 
n'ont jamais existé]. 
 
De plus, les T.P.E. permettent d'instaurer des relations plus humaines entre élèves et 
professeurs; cela se traduit par une plus grande attention des élèves lors des cours des 
disciplines impliquées dans les T.P.E. Pierre Dalbert ,  Saint-Omer.   
 
Ca marche si bien. Les bras m'en tombent. Christophe Cassin ,  Brignoles.    
 
Les TPE sont une façon de rassembler enseignants et élèves autour d'un projet qui sort des 
cours traditionnels. Dans la vie les domaines enseignés au lycée ne sont pas cloisonnés. Les 
TPE permettent de faire le lien entre ces domaines. Gardons-les ! Hervé Floc'h ,  Morlaix.   
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Les TPE comme les IDD étaient très formateurs pour les élèves....et pour les profs. Les IDD st 
devenus facultatifs et M. Fillon veut supprimer les TPE. C'est une régression ! Dominique 
Mullier ,  Lyon.   
 
Il faut laisser vivre un espace de liberté, d'échanges et de travail , bénéfique pour les lycéens 
et les enseignants, favoriser la curiosité, l'ouverture vers d'autres horizons. Cela donne du sens 
à notre enseignement. Yvette Massier ,  Lyon.   
 
L'abandon d'un outil qui développe la transversalité et l'autonomie des lycéens. Bravo ! A 
quand la suppression des PPCP en LP (je travaille en LP). Murielle Marimot ,  Nice.    
 
Justifier la mesure de suppression des TPE en terminale par le fait que 95% des Tpe seraient 
utilisés au bachotage, est un mensonge éhonté et une insulte aux élèves et aux enseignants qui 
ont porté cette innovation à bout de bras avec des moyens ridicule. Jacques Julien.    
 
Ne garder les TPE qu'en 1ère ne rime à rien. Cela les déprécie et ne permet pas aux élèves de 
Tle de mener à bien un projet dont ils auront compris la méthodologie en 1ère. A.B. 
Documentaliste Agnès Brillault,  Joinville-Le-Pont.    
 
Enfin le travail sur l'information et la recherche documentaire effectués grâce au travail des 
documentalistes étaient reconnus . Supprimer le TPE équivaut à nier l'intérêt pédagogique de 
la médiation du documentaliste . Jacqueline Claudel ,  Caen.   
 
Partager la connaissance en champs disciplinaires est nécessaire. Nos capacités humaines 
nous y obligent. Apprendre à ré-intégrer ces connaissances est tout aussi indispensable. D'où 
les IDD,TPE, mémoires et autres "chefs d'oeuvre". Jean-Michel Chevalier ,  Hénin-Beaumont.   
 
Mais pourquoi donc supprimer ce que l'Inspection générale, en parlant des TPE, qualifie de 
"remarquable préparation à la poursuite d'études". Jean Michon ,  Les Herbiers.    
 
Le fait que les TPE favorisent le dialogue et la communication induit qu'ils favorisent aussi 
une diminution de la violence. Philippe Van Brackel ,  Tourcoing.    
 
Tout le travail mené en collège pour former les élèves avait trouvé dans les TPE (comme dans 
les IDD ...) une de ses justifications. Didier Koenig ,  Tours.   
 
Etant prof de lettres en lycée et prof principal en 1 l, je constate l'immense enthousiasme des 
élèves et comment certains se révèlent à travers les tpe. Delavaud Emmanuel ,  Saintes. 
   
Les TPE sont une façon de travailler sans "bachoter". 9 candidats sur 10 passent l'épreuve au 
bac : pourquoi dire qu'ils trouvent la charge de travail trop importante ? Claire Bazerque , 
Lannemezan.   
 
 
Du coté des lycéens 
 
Etudiante en médecine, j'ai passé mon bac l'an dernier, les TPE m'ont permis d'assurer une 
mention AB. Elise-Anne Lacroix ,  Canteleu.   
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les TPE sont importants pour développer notre sens de la recherche personnelle et permettent 
de rattraper des points au bac. Hélène Passa ,  Alencon    
 
J'ai fait mes TPE l'année dernière et je trouve que c'est une manière interessante de se cultiver 
par nous même et par conséquent je suis contre la suppression des TPE!!!!  Cora de 
Villeneuve ,  Asnières  
 
Il est honteux de voir que les réformes de l'éducation Nationale portent sur des suppressions 
d'options aussi intéressantes que les TPE !  Emmanuel Van Brackel ,  Roncq  
 
Je suis en 1ere et je pense que les TPE sont un plus pour le BAC et j'aimerais pouvoir en 
bénéficier. Marion Morin.       
 
Les tpe nous apprennent à travailler en groupe, nous permettent de nous intéresser 
sérieusement, à 1 sujet que l'on connaît mal...bref, moi ça me plait vraiment beaucoup! Sophie 
de Monvallier ,  Poitiers.   
 
Les T.P.E =Laisser aux individus un peu de liberté dans leur épanouissement. Lucien Merlet ,  
Nimes.   
 
Etant élève ingénieur à l'UTC, j'ai connu le début des TPE au lycée. Cette expérience est 
finalement très proche de ce que l'on nous demande plus tard dans le supérieur. C'est donc 
pour moi une bonne chose de découvrir le travail d'équipe avant. Thibault Jehl.   
 
J'étais une lycéenne il y a peu de temps, et je pense que les TPE sont très importants pour les 
jeunes pour comprendre que tout est lie et qu'ils peuvent êetre bons dans une matière grâce a 
une autre. Emilie Debuisson ,  Grenoble.   
 
Les TPE ont été pour moi parmi les moments les plus intéressants de l'année de terminale. 
Florian Queze ,  Ivry sur seine.   
 
En tant qu'élève concernée, je suis tout à fait d'accord avec cette pétition et je trouve 
complètement absurde de vouloir supprimer l'année du bac une épreuve que 9 lycéens sur 10 
approuvent ! Astrid Casadei ,  Dissay.   
 
 
Des parents témoignent : 
 
M. Fillon ne semblait pas très au courant des TPE à l'émission de France 2 ; Il les a appelés 
Travaux Pratiques et a prétendu les maintenir en seconde, où il n'y en a jamais eu...  François 
Ferret Parent d'élève Palaiseau.  
 
Deux directives mettent en place l'éducation à l'environnement dans l'enseignement du 
primaire au secondaire. Supprimer ces TPE, c'est aller à l'encontre de ces directives. Y a-t-il 
un pilote dans le navire??? Françoise Fabre,  Marseille.   
 
Tout ce qui permet d'instaurer de habitudes relationnelles EFFICACES à travers un travail 
d'équipes doit être préservé. Surtout à une époque où la dématérialisation et la virtualisation a 
le en poupe. Il y a des grands équilibres à conserver. Bertaud Laurent,  Aulnois-sous-Laon.   
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Mon premier fils est en école d'ingénieur et cela grâce entre autres aux tpe j'aimerais que son 
frère qui suit la même filière puisse en profiter car cela donne vraiment du sens aux 
enseignements notamment scientifiques. Jean-Claude Margé,  Guilers.   
 
Au vu de l'intérêt que portent ma fille et ses amis à cette forme de travail, je ne peux accepter 
la disparition d'une forme de travail fort peu présente au lycée. D'autant qu'elle est facultative. 
Ivan Théry,  Rennes.   
 
Autonomie intellectuelle + multidisciplinarité + travail en équipe : une véritable école de vie. 
Pascal Wattiaux,  Bandol.    
 
Je suis aussi parent d'élève et l'an dernier, c'est en TPE que monfils s'est le plus"donné". Il a 
beaucoup appris et a eu ...20/20 au bac ! Vive les TPE outils d'acquisition d'autonomie. 
Elizabeth Bagault,  Serques.   
 
TPE très courants à l'étranger. A l'échelle internationale, c'est un rattrapage de retard plus 
qu'une innovation. Claire de Séverac Hasan,  Aix -en-Provence.   
 
Ma fille s'est bien impliquée dans cette activité et je pense qu'elle en a tiré profit. Georges 
Laumuno,  Gosier.  
  
L'expérience des TPE par mes enfants a été une bonne chose : travail de recherche et synthèse 
avec l'outil informatique. Quelle erreur de remettre en cause une telle démarche ! Louis 
Kaltenbach ,  Escalles.   
 
 
Universitaires, chercheurs, élus, ils soutiennent notre pétition 
 
Les Travaux personnels encadrés constituent, entre bien d'autres choses, un précieux levier 
pour transformer le rapport des élèves aux savoirs. Loin du rapport d'imitation/répétition ou 
de fascination/répulsion, il place la recherche et l'exigence de la vérité au cœur du travail des 
élèves, apprend à désintriquer le savoir et le croire et contribue, ainsi, à former le citoyen au 
débat démocratique. Philippe MEIRIEU, Directeur de l'IUFM de l'Académie de Lyon 
 
Les TPE me semblent importants pour les nouveaux lycéens, d'une part, pour leur donner 
l'habitude de travailler à partir de recherches documentaires personnelles (essentiel pour la 
réussite en DEUG) et, d'autre part, pour les inciter à réfléchir de manière non strictement 
disciplinaire (crucial en sciences sociales).  Stéphane Beaud, sociologue, auteur de 80% au 
bac... Et après ?, enseignant à l'université de Nantes 
 
Professeure à l'Ecole Polytechnique, je ne peux que soutenir des initiatives permettant aux 
jeunes de s'approprier les sciences de façon active et d'apprendre l'autonomie. Claudine 
Hermann.   
 
En tant qu'adjointe au maire du 13è ardt de Paris, chargée des affaires scolaires, j'ai accueilli 
des lycéens faisant leur TPE sur des thèmes Intégration, lutte contre les ségrégations dans un 
territoire ZEP, etc. Je soutiens le maintien des TPE au bac. Catherine Guiloineau ,  Paris.    
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En tant qu'universitaire et directeur des études d'un iep, je ne peux que constater l'importance 
des tpe comme des activités qui préparent les élèves à l'intégration universitaire. Olivier 
Philippe ,  Toulouse.    
 
Enseignant dans l'enseignement supérieur, je considère ce type d'exercice comme une 
préparation fondamentale aux études universitaires. Stéphane Hirschberger ,  Provins.   
 
Résolument pour le maintien des TPE; en plein accord avec l'argumentaire de la pétition ! 
Pierre Desbiolles ,  Ajaccio IEN chargé de l'Information et de l'Orientation.   
 
Je suis maître de conférences et pour moi les situations d'initiative et de recherches 
personnelles (type TPE) que l'enseignement secondaire peut proposer aux lycéens sont une 
excellente préparation a l'enseignement supérieur. Chantal Duprez ,  Villeneuve d'Ascq.   
 
Je suis professeur des universités en didactique des mathématiques et particulièrement 
préoccupé par cette suppression. Lagrange Jean-baptiste ,  Reims.   
 
Abordons la Pédagogie sous l'angle de la Stratégie-connaissance-dy namique réflexive-
production et non plus sous l'angle du Programme-savoir-stock-réception à ingurgiter. Van 
Cuyck Alain ,  Lyon universitaire.  
 
Monsieur Fillon veut rénover le Bac en instaurant en partie le contrôle continu. Alors 
pourquoi supprimer les TPE qui répondent bien à une acquisition progressive des 
connaissances ? Etudiant PLC1 CAPES de documentation. Isabelle Chemin,  Paris.  
 
Pourquoi supprimer les TPE qui aident les élèves et les professeurs à "relier les savoirs" ? 
Bruno Mercier, Directeur de l'IFD, Institut Formation & Développement, Grenoble, France. 
Bruno Mercier,  Grenoble.  
   
Il y a quelque chose de résolument... adulte, dans les TPEs. Est-ce la raison pour les casser ? 
Éric Lewin,  Poisat, chercheur.   
 
Professeur en CPGE, je constate que les TPE ont su donner de l'appétit pour les sciences à de 
nombreux lycéens, ce qui est essentiel pour leur poursuite d'études. Isabelle Klépal,  Nogent-
sur-Oise.  
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Pétition 
Il faut maintenir les TPE en terminale ! 

 
Les TPE, travaux personnels encadrés, que les lycéens préparent en première et en terminale 
et qui font l’objet d’une épreuve facultative au bac, ne doivent pas être supprimés comme le 
ministre François Fillon veut le faire à la rentrée 2005. 
 
Comme les Itinéraires de découverte au collège et les Projets pluridisciplinaires à caractère 
professionnel au lycée professionnel, les TPE sont la seule occasion pour les lycéens 
d’aborder une même question sous l’angle d’au moins deux disciplines, d’entrevoir la 
complexité du monde et des savoirs en opérant, même timidement, ce qu’Edgar Morin nomme 
la reliance des connaissances. 
 
Les TPE sont pour les enseignants une occasion de travailler en équipe en conjuguant leurs 
approches de manière concrète sur des projets communs. Ils permettent d’instaurer une 
relation pédagogique basée sur la confiance et les interactions.  
 
Les TPE apprennent aux lycéens à travailler en groupe, à coopérer, à dialoguer. Ils leur 
apprennent à interroger les matières aux programmes et à produire leurs réponses. 
Aujourd’hui, dans tous les domaines professionnels comme dans la vie quotidienne ne faut-il 
pas savoir sortir de son isolement et apprendre à travailler avec d’autres ? 
 
Les TPE permettent aux lycéens de choisir et de problématiser leurs sujets d’étude et les 
préparent à la recherche documentaire, au travail personnel, à l’autonomie intellectuelle. Ils 
finalisent l’utilisation active des CDI (centre d’information et de documentation) en apprenant 
aux lycéens les rudiments indispensables de la démarche pluridisciplinaire. Ils sont souvent le 
seul moment où les jeunes font l'apprentissage raisonné et citoyen de l'ordinateur et de 
l'Internet. Supprimer les TPE, dans de nombreux lycées, c'est supprimer l'informatique. 
 
Enfin les TPE, parce qu’ils exigent que les élèves s’entraînent à la soutenance orale de leurs 
travaux, sont la seule occasion d’acquérir au lycée une compétence majeure pour vivre et 
travailler aujourd’hui : apprendre à parler en public, à prendre la parole pour un exposé 
devant un auditoire, un jury, etc.  
 
Évalués au baccalauréat, les TPE attestent de savoirs actifs et de compétences qui sont de 
nature à préparer les élèves à affronter les études supérieures. Au nom de quoi faudrait-il les 
priver de cette préparation dont l’Inspection générale est la première à reconnaître 
l’efficacité ? Les TPE mettent en valeur, en classe et lors du bac, des compétences nouvelles 
chez les jeunes. Supprimer les TPE c'est aussi réserver le bac à un seul profil de jeunes. 
. 
Le maintien dans la seule classe de première des TPE les marginaliserait de façon 
irrémédiable. Supprimer les TPE en terminale c'est supprimer les TPE tout court. 
 
C’est pourquoi les signataires de cette pétition appellent le ministre à revenir sur sa très 
regrettable décision et à maintenir un dispositif qui a donné jusqu’à présent, aux lycéens 
comme aux professeurs, de très grandes satisfactions. Epreuve optionnelle, les TPE sont 
choisis par 90% des candidats au bac. Pourquoi ne pas respecter ce choix des lycéens ? 
 

Pour signer la pétition : www.tpe-petition.net 
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Les personnalités  

qui ont signé la pétition 
Azéma Claude  membre du Comité économique et social 
BAUDELOT christian  sociologue, ENSupérieure  
Beaud Stéphane  Sociologue, auteur de 80% au bac et après… 
Best Francine   ancienne directrice de l’INRP 
Bourgarel Alain  Observatoire des Zones prioritaires 
Boumard Pätrick Auteur de Chahuts, ordre et désordre dans 

l’institution éducative 
Bussienne Elisabeth Présidente du Cercle de recherche et d’action 

pédagogique (Crap) 
Castincaud Florence Rédactrice en chef adjointe des Cahiers 

pédagogiques 
Co-auteur de Croisements de disciplines au 
collège  

Charpak Georges Prix Nobel de physique 
Chevallard Yves  Université d’Aix-Marseille, mathématiques  
Cohn Bendit Gabriel   co-fondateur du lycée expérimental de Saint-

Nazaire 
Defrance Bernard professeur de philosophie 

Vice président de la section française de DEI  
DUBET François  sociologue, membre de la commission Thélot  
Ducom Michel  secrétaire national du GFEN  
Dupon-Lahitte 
Georges   président de la FCPE 
ETIENNE Richard  Directeur des Cahiers pédagogiques   

Coauteur de La discussion en éducation et en 
formation 

FOUQUE José  proviseur, président d’E&D 
GEORGE Jacques  membre fondateur du Manifeste pour un débat 

public sur l’école  
Giordan André directeur du laboratoire de la didactique et 

épistémiologie des sciences de l’Université de Genève 
auteur de «Une autre école pour nos enfants  

GUERIN Jean Claude  ex-inspecteur général  
GUIN Jacques  ex-président du GTD sur l’ECJS et les SES 
Guittet Philippe  secrétaire général du SNPDEN 
Hamon Hervé  auteur de Tant qu’il y aura des élèves et membre 

du Haut conseil de l’évaluation 
Jarraud François fondateur du Café pédagogique 
Legrand André ancien recteur, ancien directeur au ministère de 

l'Education nationale, ancien président de 
l'université Paris-X 

Lelièvre Claude   historien de l’éducation, membre de la 
commission Thélot 

Lorcerie Françoise  Université d’Aix-Marseille  
Chargée de recherche au CNRS, 
Auteur de L'Ecole et le défi ethnique 

Meirieu Philippe  Directeur de l'IUFM de Lyon 
Auteur de L’école, mode d’emploi 

Michaud Yves Auteur de Changements dans la violence : essai sur la 
bienveillance universelle et la peur 

Niemec Philippe  secrétaire national du SE-UNSA 
obin jean-pierre Inspecteur général  
Pantanella Raoul  auteur de TPE, vers une autre pédagogie 

 13



 14

Philippe Frémeaux directeur de Alternatives économiques 
Prost Antoine  historien de l’éducation 
Tozzi Michel   Université de Montpellier 

Directeur du Centre de recherches sur les formes 
d'éducation et d'enseignement 

Villeneuve Jean-Luc  secrétaire général du SGEN 
YOUX Viviane  présidente de l’AFEF  
Zakhartchouk Rédacteur au Cahiers pédagogiques 

Auteur de Enseignant, un métier à réinventer 
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