
Évaluation des Travaux d’Initiative Personnelle Encadrés (TIPE) 
 
 

Moyenne Ecart type Note la plus basse Note la plus haute 

11,80 3,26 2,0 20,0 

 
* * * * * 

Thème national : Action de l’Homme sur l’environnement 
* * * * * 

Nous rapportons ici quelques remarques générales et des constatations spécifiques à l’épreuve 
2003. Les rapports des années précédentes restent des supports incontournables pour une 
bonne préparation. Les étudiants de BCPST doivent également consulter attentivement le 
Bulletin Officiel pour obtenir des informations précises sur le thème national. L’épreuve s’est 
déroulée de la même manière que l’année précédente. 1274 candidats ont été admissibles et 
1229 ont passé l’épreuve orale TIPE (soit 45 démissions environ).  
 
Rappel des objectifs des TIPE :  
Les TIPE constituent une initiation à la démarche scientifique et expérimentale. Les étudiants 
sont placés sous l’encadrement d’une équipe pédagogique pluridisciplinaire formée par les 
professeurs préparateurs. Ils essaient de résoudre un problème scientifique en relation avec le 
thème national. Ils s’attachent à conduire des expériences de préférence simples qui 
permettent de clarifier un problème. 
 
Pour cela, ils utilisent une bibliographie actualisée, des ressources informatiques, multimédias 
et des appareillages scientifiques de mesures. Le travail s’achève par la rédaction d’un 
mémoire de 10 pages maximum et la préparation d’une soutenance orale (5 à 10 minutes 
d’exposé personnel, 20 à 25 minutes de questions). 
Rappelons qu’il s’agit d’un travail en groupe dans lequel chaque étudiant s’implique 
personnellement. Le raisonnement et la mise en œuvre rigoureuse des moyens du bord est à 
privilégier plus que l’obtention de résultats convaincants. Dans ces questionnements, le jury 
évalue l’esprit critique que l’étudiant a pu développer dans le cadre de ses travaux. 
 
Choix du sujet et sujets traités :  
Dans le cadre du thème de cette année, un certain nombre de sujets « à la mode » a été 
présenté (pollutions nitrate ou phosphate, études de parcelles exploitées par l’homme, 
phénomènes d’érosion liée à l’activité humaine, étude de l’altération anthropique des 
aquifères, des écosystèmes, des sols…). Le jury demande généralement au candidat de 
justifier le choix du sujet, d’expliquer l’origine de la problématique et la démarche globale 
choisie. 
 
Le thème 2003, très ouvert, a conduit certains candidats à choisir des sujets trop larges ou 
dont le traitement est complexe. Dans ce cas, on a constaté que les expérimentations réalisées 
étaient sans cohérence évidente et sans objectif bien défini. L’exploitation des résultats et la 
critique étaient souvent superficielles. Il faut donc se méfier des sujets trop ambitieux et 
prendre le temps de définir un objectif simple, avant d’œuvrer pour tenter de l’atteindre 
réellement.  
Quelques candidats se sont présentés à cette épreuve avec un travail de synthèse purement 
bibliographique, illustrée par une ou deux manipulations classiques de TP. Ces candidats se 



sont contentés de plagier une thèse universitaire ou une étude de terrain, voire de résumer un 
chapitre d’histoire des sciences. 
Ces travaux, sans aucune démarche expérimentale, ni exploitation critique de données, ne sont 
pas dans l’esprit de cette épreuve. Même si ces étudiants ont passé beaucoup de temps pour 
ces recherches bibliographiques, il ne faut pas oublier que la grille d’évaluation du jury n’est 
pas adaptée à ce type de travail.  
 
Motivation des candidats : 
Durant la soutenance orale, quelques candidats n’ont pas montré beaucoup d’enthousiasme 
pour le travail personnel réalisé. Cela a donné à certains d’entre nous une impression de 
routine. Un peu de dynamisme, d’originalité, de créativité dans les protocoles expérimentaux, 
de réactivité durant l’entretien avec le jury sont toujours appréciables, surtout lorsque 
l’initiative personnelle est forte. 
 
Constitution du groupe étudiants TIPE : 
Cette année, on a noté la présence de nombreux groupes formés par quatre étudiants. Cela a 
parfois entraîné des difficultés de gestion des tâches conduisant à un travail très fragmenté 
entre les membres de l’équipe. On constate alors moins de maîtrise de l’ensemble du projet, 
certains se spécialisant dans une tache (bibliographie, expérimentation, ou rédaction du 
rapport,..). On peut donc conseiller de ne pas constituer de groupe de travail de plus de 3 
étudiants. Notez aussi que le jury peut être amené à questionner brièvement les candidats sur 
la gestion et la répartition du travail au sein du groupe. 
 
Démarche globale : 
Le jury est très favorable à une approche scientifique de terrain comme amorce du travail et 
pour le cadrage du sujet. Une réflexion sur la gestion du temps d’expérimentation sur l’année, 
sur les étapes et les moyens techniques est nécessaire en amont de la mise en route des 
expériences. Cette réflexion permet d’éviter les sujets trop ambitieux, nécessitant du matériel 
très sophistiqué, qui limitent la progression des étudiants. Ils sont souvent irréalisables durant 
les quelques séances d’expérimentation dont disposent les étudiants. L’absence de cette 
réflexion conduit souvent à peu de manipulations ou de nombreuses manipulations sans lien 
entre elles et déconnecte de la résolution d’un problème scientifique. 
 
Enfin, l’approche pluridisciplinaire est toujours bienvenue. Elle montre l’ouverture d’esprit du 
candidat et sa conscience de la richesse d’une approche combinant biologie, chimie, physique 
et géologie. Les outils mathématiques et informatiques ne doivent plus être négligés dans 
l’acquisition des données, dans le dimensionnement d’un modèle et dans l’exploitation 
critique des données.  
 
Cette année, les candidats ont réalisé de nombreuses expériences. Même si les critiques pour 
chacune d’elles ont bien été posées, ils ne profitent pas des critiques de l’expérience n pour 
trancher une hypothèse, en émettre une autre et élaborer une nouvelle expérience n+1. Cela 
donne l’impression d’un « zapping » et d’une accumulation d’expériences sans un fil 
conducteur. 
  
Approche bibliographique : 
Le jury s’intéresse à la méthodologie employée pour cette approche et aux critères de 
sélection des sites et des ouvrages bibliographiques. La place de la recherche bibliographique 
dans le choix du sujet, de la problématique, des protocoles, dans la confrontation avec les 



résultats de l’expérimentation sont des points révélateurs de l’initiative des candidats et de 
leur maturité scientifique. 
 
On note une tendance à la prolifération d'informations tirées d'internet, sans prendre la peine 
de consulter les ouvrages généraux élémentaires. Cette attitude est regrettable car ces 
ouvrages permettent de maîtriser les bases de son sujet d'étude, et donc de se poser des 
questions pertinentes. 
 
Cette année, le jury a constaté un manque de rigueur et de précision dans le référencement de 
la bibliographie (ouvrages, périodiques, articles, dictionnaire, sites web, …). Ce 
référencement doit contenir le nom des auteurs, l’année et le titre de la production, l’édition 
(papier ou web). L’idée est de permettre à n’importe quel lecteur de retrouver la source, mais 
aussi de discuter de la validité de la bibliographie choisie et de la confronter avec les travaux 
personnels réalisés. 
  
De nombreux candidats ne sont pas conscients que la consultation de cartes topographiques, 
de cartes de végétation, de cartes géologiques, piézométriques, de photographies aériennes,… 
font partie de l’approche bibliographique. 
  
Attention à ne pas restreindre cette approche à des rapports de décideurs ou de techniciens 
locaux, ou à des sites internet ne présentant aucune garantie de fiabilité. Il faut donc veiller à 
maintenir un regard critique sur les sources choisies et exploitées. 
 
Quelques propositions de référencement bibliographique :  
- BARFETY J. C., DEBELMAS J., Carte géologique de Vizille au 1/50000, Ed. brgm, 1972 
- FRAVAL A., La lutte biologique, http://www.inra.fr, 11p. mis à jour : juin 1999, 
- MICHEL A., La lutte biologique, dictionnaire de l’écologie, Encyclopedia Universalis, p 
767-772, Ed. 2000 
- Carte topographique Le Bourg d’Oisans, IGN Top 25 n°3335 ET, 1998 
- Photographie aérienne de Briançon, IGN n°164, 3335-3336/ 300P, mission 2000 
 
Contacts externes et rencontres : 
Lorsqu’une aide externe existe (elle est souhaitée), le jury essaie de comprendre la place de 
cette aide dans la démarche globale. La méthodologie employée pour identifier les contacts, 
les questions posées aux chercheurs (et autres professionnels) sont des points importants pour 
l’évaluation de l’initiative personnelle.  
Beaucoup de candidats ont réalisé des interviews de scientifiques, ce qui est une étape utile 
pour la définition du sujet et de ses limites, pour la sélection critique de la bibliographie et des 
protocoles, pour le dimensionnement des maquettes, pour l’exploitation des résultats… 
 
Travaux encadrés dans un laboratoire de recherche :  
Pour tout travail expérimental, le jury évalue l’appropriation par le candidat de la 
problématique. Dans ce cas, il vérifie qu’elle a été réfléchie avec le candidat et qu’il ne s’agit 
pas d’une aide extérieure ayant phagocyté l’initiative personnelle. On évalue également la 
maîtrise et la critique des techniques et protocoles utilisés par le candidat dans le laboratoire 
d’accueil et ses capacités de raisonnement.  
 
Les encadrements trop forts dans les laboratoires de recherche ne permettent pas toujours aux 
étudiants la maîtrise du sujet et la prise de recul nécessaire à la critique des protocoles et des 



résultats. Les candidats ont alors des difficultés à défendre leur travail et ces travaux ne 
conduisent pas toujours aux meilleurs résultats. 
 
Démarche expérimentale, expérimentation et modélisation : 
Le jury demande de justifier le recours à l’expérimentation dans la démarche globale, et ses 
relations avec les observations de terrain et à la réalité. L’articulation de plusieurs expériences 
doit être cohérente et en accord avec la résolution du problème scientifique. 
  
Il faut prendre le temps de réfléchir au choix du support biologique ou de l’objet géologique 
étudié et s’assurer qu’il est représentatif.  Il faut également s’interroger sur la méthode la plus 
adaptée à la récolte d’échantillons, penser à l’outil technique le plus approprié pour mesurer 
l’évolution d’une variable, et imaginer toutes les variables pouvant perturber 
l’expérimentation. Une expérience témoin doit toujours être présente et permet de servir de 
référent. Dans le cas de tests sur plusieurs variables, il faut vérifier que les conditions sont 
rigoureusement les mêmes… 
 
Il faut également concevoir que la durée de l’expérience peut avoir une influence sur les 
résultats. Ainsi, beaucoup de sujets se sont limités à la mise en culture d’un matériel 
biologique à différentes concentrations en nitrates ou phosphates et au dénombrement des 
populations après un temps tel que d’autres facteurs du milieu deviennent limitants. 
 
Le jury a apprécié la créativité développée pour certains protocoles. L’utilisation d’outils 
originaux pour analyser et quantifier (exemple de logiciel de traitement d’images) était une 
initiative intéressante. Ont été également appréciées les approches de terrain et la 
confrontation des résultats d’expérience avec la réalité et les données bibliographiques. 
 
A propos des expériences réalisées : 
Rappelons que l’expérimentation, aussi « bricolée » soit-elle en raison des moyens 
nécessairement limités, ne peut être imaginée, conduite puis bien critiquée que si elle prend en 
compte, en amont de la mise en route expérimentale, les données scientifiques de base 
concernant les phénomènes testés. Les ouvrages en français niveau premier cycle universitaire 
permettent d’avoir accès à ces données. 
 Rappelons aussi qu'il existe des règles pour l’expérimentation animale sur des Vertébrés (voir 
premier rapport TIPE), une candidate ayant empoisonné volontairement 50 gardons. 
  
A propos des protocoles :  
Dans les cas où les protocoles étaient déjà établis (par un laboratoire ou par leur professeur), 
on constate que les candidats manquent de curiosité sur le rôle des produits et réactifs utilisés, 
le fonctionnement de base des appareillages scientifiques, la précision et les sources 
d’incertitude sur les mesures. Rappelons qu’ils doivent être capables de quantifier ces 
incertitudes lors de la mise en place d’une expérimentation.  
Attention aux protocoles directement extraits de mallettes pédagogiques. Comme pour tous 
les protocoles présentés, le jury s’assure que le candidat s’est approprié les principes et les 
techniques utilisés. S’ils ne sont pas présents dans la mallette, le candidat doit prendre le soin 
de s’en informer par ailleurs.  
Il faut également veiller à ce que les protocoles soient en adéquation avec la réalité (la 
fabrication d’une eau avec une salinité de 80g/L n’est pas forcément un choix judicieux pour 
reconstituer une eau de mer synthétique). 
 
A propos des modélisations analogiques :  



Il est regrettable que des maquettes déjà existantes aient été utilisées sans chercher à les 
améliorer ou à les faire évoluer en fonction de la problématique choisie. Dans les cas de 
conception de maquettes originales, on constate trop souvent l’absence de réflexion sur le 
dimensionnement du modèle par rapport à la réalité. Il faut également penser à justifier le 
choix des matériaux et substances analogiques utilisées. La démarche de confrontation 
modèle-données de terrain est donc incontournable. 
 
Analyse critique et exploitation des résultats :  
Pour la critique des résultats et leur représentativité, il faut vérifier la répétitivité des résultats 
de l’expérience et les confronter avec les données bibliographiques. Les mesures doivent donc 
être refaites pour vérification (notion de répétitivité des protocoles et résultats). 
 
Certains candidats ont tendance à « tordre » les résultats de leurs expériences pour arriver à 
montrer que l’hypothèse qu’ils avaient émise initialement (basée ou non sur des données 
bibliographiques) est valable. Lors de l’entretien, on constate que ces candidats ont du mal à 
remettre en cause leurs résultats et acceptent mal les questionnements critiques du jury, qui 
font partie de l’évaluation normale des travaux expérimentaux réalisés. 
  
Trop de candidats n’ont d’ailleurs pas le souci d’un traitement statistique simple de leurs 
résultats, qui fait partie, là encore, de l’évaluation de la qualité d’un travail expérimental. 
L’analyse des résultats d’expérience doit donc toujours être faite avec ce regard statistique. 
  
Cette année encore, de nombreux candidats montrent des difficultés dans le choix des 
représentations graphiques des résultats. Il faut montrer de la pertinence dans le choix de ces 
représentations (courbe ou histogramme, justification de l’approximation à une droite ou une 
courbe, insertion graphique des incertitudes, du nombre de mesures effectuées, de la moyenne 
et de l’écart type). 
  
Enfin, le jury a souvent regretté l’absence d’une approche (expérimentale ou bibliographique) 
des mécanismes explicatifs à l’échelle cellulaire, moléculaire, cristalline ou atomique. 
 
Rapport écrit (Mémoire) :  
Rappel des contraintes éditoriales : 10 pages maximum (sommaire, figures, conclusion, 
bibliographie et annexes compris), taille de caractères minimum de 10 (idéal : 12), police de 
type Times New Roman, interligne simple, penser à laisser des marges.  
 
Le mémoire permet d’informer les membres du jury sur la nature du sujet traité, les 
expérimentations et leurs résultats, avant la soutenance orale. La présentation écrite doit donc 
être claire et aérée, la rédaction concise et précise. 
 Le titre du rapport doit être pertinent et les termes employés définis. Avec le résumé, 
quelques mots clefs (entre 3 et 5) peuvent être les bienvenus.  
Un effort particulier doit être maintenu pour l’illustration et la lisibilité du rapport : présence 
de photographies de terrain, des protocoles et résultats, présence d’une échelle, d’une légende, 
d’une date et de la source des documents bibliographiques présentés. La numérotation des 
pages est exigée. 
  
Trop de candidats jouent sur la taille des caractères, les marges et les interlignes pour remettre 
un travail écrit trop dense, qui devient alors indigeste et souvent confus pour les lecteurs.  
Les protocoles ne sont pas toujours très explicites et il n’est pas normal que le jury attende la 
soutenance orale pour comprendre les conditions précises d’expérimentation.  



 
Trop de représentations graphiques étaient illisibles sur les rapports remis cette année aux 
jurys. Notez qu’il est préférable de présenter les résultats sous la forme d’un graphique, plutôt 
que d’enchaîner une succession indigeste de tableaux de données. 
Attention aux fautes d’orthographe, au référencement bibliographique incomplet (sans auteur, 
sans date ou sans titre) et aux adresses inexactes de sites web (exemple : file://T:\BFPP.html).  
 
Soutenance orale :  
Il s’agit de réaliser une présentation claire de la motivation, de la problématique, des résultats 
obtenus et des critiques de la démarche mis en œuvre. On attend une prestation orale 
dynamique, mettant en évidence de réelles qualités de communication scientifique. Chaque 
jury est composé si possible d’un binôme professeur des Ecoles - professeur hors Ecoles. Ce 
binôme assure une évaluation prenant en compte la formation suivie par le candidat, ses 
contraintes de travail et les attentes en terme de recrutement. 
  
Les consignes de durée de la soutenance ont été intégrées par la majorité des candidats. 
Pratiquement tous utilisent quelques transparents clairs, préparés avec soin pour la 
soutenance. Les posters étaient les bienvenues, à la condition qu’ils ne soient pas trop 
encombrants et qu’ils soient utilisés comme support explicatif pendant l’exposé. 
 La présentation de photographies personnelles et originales, illustrant l’approche de terrain, 
les résultats d’expérience, les maquettes réalisées, ainsi que l’apport d’échantillons (dans la 
mesure du possible) ont été très appréciés. Ces supports permettent une réelle discussion 
scientifique avec le candidat et permettent de mieux comprendre le travail fourni. 
  
Rappelons que cette soutenance n’est pas une lecture commentée du mémoire. Il faut éviter de 
s’asseoir pour lire et de feuilleter le mémoire. Il ne faut donc pas prendre cet exercice à la 
légère, par rapport au mémoire.  
 
Enfin, notez que c’est le candidat qui soutient qui est évalué, pas le groupe de TIPE, d’où les 
écarts parfois significatifs entre les étudiants d’une même équipe. 
 
Conclusion 
Les TIPE constituent donc une initiation à la démarche scientifique. Par l’utilisation de 
ressources documentaires et de technologies électroniques, ces travaux permettent aux 
étudiants de devenir plus autonomes, tout en se formant scientifiquement. Ils apprennent à 
gérer leur temps, à travailler en équipe (de deux ou trois) et à présenter par écrit et à l’oral un 
projet et ses résultats. Ils préparent ainsi leur transition entre le lycée et la première année 
d’Ecole. 
 
Les TIPE permettent aussi de sortir les étudiants des travaux pratiques traditionnels et de les 
initier à la démarche expérimentale. Une des difficultés pour l’encadrement, c’est de laisser 
l’imagination des étudiants s’exprimer à travers des sujets sortant des sentiers battus et de 
suivre l’élaboration de protocoles d’expérience originaux. Globalement, cette année, ce travail 
a été remarquablement mené, grâce à l’investissement des préparateurs, du personnel des 
laboratoires et avec l’aide appréciable des collègues scientifiques. 
 
Cette épreuve, complémentaire des autres épreuves du concours, a permis de dénicher des 
étudiants à fort potentiel, en dehors de l’apprentissage traditionnel des sciences.  
Selon quelques témoignages des professeurs des Grandes Ecoles, les TIPE conduisent à 
l’acquisition de véritables compétences professionnelles (initiative, autonomie, responsabilité, 



curiosité) qui leur permettent de prendre en main plus facilement des projets d’étude dans les 
écoles qui les recrutent. 
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