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TIPE
Présentation TIPE
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8 jours 
supplémentaires
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Attendus pédagogiques
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A retenir

� La Présentation TIPE (…) sert de support 
à l'exposé oral qui dure 15 minutes

� Elle doit illustrer le discours du candidat
� il est conseillé de ne pas mettre trop de 

texte (au maximum 10 lignes par diapositive)

� préférer les expressions aux phrases
� y adjoindre autant que possible une 

iconographie adaptée (graphiques, schémas, 
photographies, images)
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Consignes (suites)

� Ce document doit être enregistré en format PDF 
et ne doit pas dépasser 5 Mo

� Le format des diapositives sera 4/3 paysage
� Toute illustration extraite d’une source externe

devra être référencée en bonne et due forme 
afin qu’il n’y ait pas d’ambiguïté sur son origine

� Il est fortement recommandé aux candidats 
de placer leur numéro d'inscription en 
première page, et de numéroter toutes les 
diapositives, afin de faciliter l’entretien avec 
les examinateurs.

http://www.scei-concours.fr/tipe.php
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Consignes (encore)

� Si des programmes informatiques ont été 
développés, le candidat devra apporter 
en double exemplaire les listings 
correspondants en format papier

� Ces listings seront inclus en documents 
annexes à la présentation (en aval de la 
conclusion) et ne seront pas présentés 
formellement
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Contenu: la forme
� Utiliser tout l’espace de la 

diapositive (format 4/3)
� Mettre des photos
� Mettre des graphiques
� Mettre des schémas blocs, 

des logigrammes

https://www.lucidchart.com/pages/fr/logigramme

Mettre l’URL des photos prises 
sur Internet
Préférer les photos personnelles!
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bien présenter votre démarche

« voila la courbe 
que j’obtiens ! »

Attention Ce n’est 
pas 
l’objectif
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Courbes présentées
� Présenter la chaîne de mesure
� La manière de traiter les données

� Le logiciel utilisé pour tracer les données (excel, 
pyton, Latispro, regressi, …)

GBF HP Micro Campus PC
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Mettre des copies d’écran de 
l’interface logiciel

Audacity Avimeca
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Faciliter la lecture des courbes
•Mettre des annotations
•Les valeurs doivent être lisibles, les unités adaptées
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« Je le dirai à l’oral »

� Il est plus simple de suivre les explications 
avec une courbe bien annotée

� Vous pouvez oublier ou ne pas avoir le 
temps de tout dire
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Durée
� Exposé de 15 

minutes:

1. Contenu
2. Durée
3. Coquilles retirées
4. Dimensions adaptées

+ 0 min
-1 min15

⇒Durée  précise à respecter!
⇒Chronomètre indispensable
⇒Timing du déroulement à prévoir
⇒ Savoir s’adapter (sauter certains points
ou  rajouter des explications)
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Incertitudes

� Attention au nombre de chiffres 
significatifs

� Connaître les incertitudes sur les 
mesures réalisées

� Les faire apparaître sur les valeurs 
numériques et sur les courbes
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Documents complémentaires :
a placer après la conclusion

� Programmes python
� Documents non exploités
� Détails de calculs
� Anticipation des questions
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Programmes python
• Mettre les listings après la conclusion + 
prévoir 2 impressions 
• Mettre des commentaires
• Mettre un logigramme
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Calculs et relations
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Rappel

� Attention à ne pas dépasser les 5 Mo
� Abstract et DOT sont également à 

téléverser pour le 09 juin 2020
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A retenir 
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Enfoncer des portes ouvertes…

� Le jury souhaite entendre ce qu’il sait déjà!
� La mise en situation du sujet étudié  doit 

permettre de traduire votre expertise
� Les 5 premières minutes doivent 

impérativement présenter en détail  le 
système étudié et le contexte.
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Choix du sujet
� Votre implication dans le choix du sujet doit 

nettement  apparaître


