
CDI – Lycée Pierre Bourdan 

 

Réaliser un dossier « papier » (TPE) 

 
Le nombre de pages n’est pas normalisé. Il dépend du travail réalisé et du sujet traité.  

Un dossier TPE comprend généralement entre 10 et 20 pages (annexes compris). Mais il n’y a pas de règle 

précise, c’est la qualité (et non la quantité) qui sera évaluée. 

 
• Format, jaquette et reliure : 

Le dossier est en format A4. Les transparents, la feuille cartonnée et la reliure peuvent être fournis par le 

lycée. Prenez contact dans des délais raisonnables avec les professeurs-documentalistes. 

 

• Normes typographiques : 

Le texte est écrit dans une taille de police raisonnable (12, par exemple). L’impression se fait en recto, en 

général. Mais, pour des raisons d’économie, le texte recto-verso est accepté. 

Justifier le texte. 

Des marges raisonnables sont aussi à respecter ! Par exemple, 2 à 3 cm en haut et en bas, 3 à gauche (pour 

permettre la reliure) et 2 à droite. 

Les citations seront placées entre guillemets et en italique ; les références seront indiquées en bas de page. 

 

• Numérotation des pages : 

Elle est continue, commence au premier feuillet et se termine au dernier. Traditionnellement, pages 

de titre et de “garde” ne sont pas numérotées mais comptent dans la pagination. Celle des annexes 

est indépendante. 

 

• ●Organisation générale recommandée : 

1- Couverture transparente 

2- Page de titre 

4- Sommaire (prenant en compte annexes, pages de notes éventuelles, bibliographie) 

5- Corps de texte (introduction, chapitres, conclusion) 

6- Bibliographie(s) 

7- Annexes (numérotées) 

8- Feuille cartonnée 

 

• Quelques règles simples de présentation :  

Chaque paragraphe commence par un alinéa (touche tabulation). 

Ne pas oublier de sauter des lignes entre chaque paragraphe. 

La ponctuation :  

– ponctuation composée d'un signe (. , ...) : pas d'espace avant, un espace après 

– ponctuation composée de 2 signes (? : ; !) : un espace avant, un espace après 

– noter qu'il n'y a d'espace ni avant ni après l'apostrophe 

– parenthèses, crochets, accolades, guillemets (« {): on laisse des espaces à l'extérieur, mais pas à 

l'intérieur. 

 

• Traitement des annexes : 

Les annexes se limitent aux documents exploités dans le corps du texte et doivent être 

significatives. 

Elles comportent un titre et des références précises, sont numérotées et regroupées en fin de 

dossier.  

 

• Bibliographie : voir le document «Etablir une bibliographie» 

Elle doit citer tous les documents utilisés pour votre travail. 

Elle comprend tant les documents « papier » que les sites internet utilisés. 


