
T.P.E - LA FORME

Il ne sera question ici que du contenant de votre dossier, de la forme, des règles que
vous  devez  respecter  dans  un  exercice  de  ce  style  en  ce  qui  concerne la  Présentation,
l’Écriture, l'Orthographe et la Typographie. 

PRÉSENTATION

1 - L'EXTÉRIEUR
1.1 - Une reliure pratique et solide. Des pages de protection plastique transparentes.
1.2 - Une page – titre, avec un fond esthétiquement soigné.

1.3.1 – Sujet.
1.3.2 - Noms des professeurs d’encadrement.
1.3.3 - Noms des lycéens auteurs du dossier.
1.3.4 - La date : mois et année.

1.4 - Un résumé
1.4.1 - Il remplace la synthèse.  Il comporte une page au maximum, que vous
devez imprimer sur la couverture extérieure finale de votre dossier. ce qu'on
appelle la quatrième de couverture.
Il faut également le tirer à part du dossier, sur des feuilles libres, pour le
communiquer au public lors de la soutenance.
1.4.2 - Il contient la problématique de sujet et les solutions auxquelles vous
êtes arrivés.  C'est un résumé de ce que vous avez écrit où doivent apparaître
les mots-clefs de votre dossier.

2- L'INTÉRIEUR
2.1 - Pages numérotées avec marge en haut, en bas, à droite et à gauche.  Veillez à
prévoir un espace suffisant à gauche pour la reliure.
2.2 - Le texte doit être imprimé au recto uniquement, en taille 11 ou 12, avec un
interligne de 1,5,  justifié (aligné à gauche et à droite).   Si  vous incluez dessins,
photos, tableaux ou graphiques, donnez un titre à ces documents, numérotez-les et
tapez l'explication à côte' ou dessous, en italique ou dans une police plus petite.

3- REMERCIEMENTS
Simples, de bon goût, sans exagération, en quelques lignes.

4- SOMMAIRE
Il  doit  être  précis.   Utilisez  le  plan  numérique  plutôt  qu'alphabétique.   Il  est  composé
automatiquement à partir du plan.  Numérotez les annexes.

5 - RÉDACTION 
5.1 - Chaque partie et sous-partie comportent un titre, répertorié dans le sommaire.
Chaque sous-partie comporte plusieurs paragraphes d’une longueur moyenne de 5 à 15
lignes.   Chaque fois que vous changez d'idée ou d'exemple important,  vous devez
changer de paragraphe.
5.2 - Si vous utilisez Word, le plan doit être fait en appliquant les styles prédéfinis
(titre 1, titre 2 ... ) et vous n’avez pas à sauter de ligne.  Le plan doit être lisible au
simple coup d'œil.
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5.3  -  Les  titres  importants sont  en  caractères  gras  ou  plus  gros.   Prévoyez au
maximum trois ou quatre grosseurs de caractères différentes.
5.4 - Réservez l'italique aux citations et aux mots étrangers peu connus.  
Le soulignement ou le gras ne sont à utiliser que pour les mots ou aspects importants.
En tout cas, n'en abusez pas.

6 – ANNEXES – BIBLIOGRAPHIE   
6.1 - Annoncez les annexes dans une table des annexes.
6.2 - La bibliographie est impérative et comporte le nom de l'auteur, le titre de
l'ouvrage, l'année de parution, l'éditeur.

ÉCRITURE

1 - STYLE : Il doit être correct, précis, efficace, élégant.
1.1 - Évitez de répéter les mêmes mots, dans la même page, si possible.  Pour cela.
utilisez les pronoms personnels, les relatifs, etc.
1.2 - Écrivez des phrases courtes, claires.  Soignez les enchaînements logiques (Donc,
par conséquent, c'est pourquoi, parce que...).
1.3 - Évitez les tournures lourdes (Participes présents, subordonnées trop longues,
adverbes en -ment, adjectifs trop nombreux).
1.4 - Rédigez au présent, avec le passé composé pour indiquer l'antériorité.  Evitez le
passé simple, plus difficile à maîtriser.
1.5 - Ne personnalisez pas trop votre dossier : "Le moi (le nous) est haïssable ! "
Evitez également d'impliquer le lecteur. (Je vais vous montrer...)
1.6 - Employez un vocabulaire simple et bien maîtrisé. N’utilisez pas les mots à la
mode dont l'emploi vous échappe peut-être. (Concept !)
1.7 - Vérifiez la construction des verbes dans un dictionnaire.

2- COMPOSITION
2.1 - Construisez votre dossier avec une introduction, des développements et une
conclusion.  Choisissez un plan clair, net, précis, accordé au sujet choisi.
N'oubliez pas d'en parler avec votre professeur suiveur.
2.2 - Entre chaque partie, chaque paragraphe, placez quelques mots de transition.
2.3 - Les phrases doivent s'enchaîner sans surprise, pour faciliter la lecture.

3 - ORTHOGRAPHE
3.1 - Passez le texte au correcteur d'orthographe pour les mots difficiles et les
accents (globalement très fiable).
3.2 - Relisez-vous au moins deux fois.  Faites-vous relire par quelqu'un d'autre.
Relisez-vous en commençant par la fin.  N'hésitez pas à consulter un dictionnaire.

4 - ACCENTUATION
4.1 - Elle existe en français 1 Si vous avez des hésitations, consultez le dictionnaire
ou repassez le texte au correcteur d'orthographe.
4.2 - En principe, l'accent aigu indique un é fermé, bref ; l'accent grave un è ouvert.
long ;  l'accent circonflexe marque une lettre disparue ou sert  à distinguer deux
homonymes.  Il existe des exceptions.
4.3 - Un e suivi de deux consonnes ne prend pas d'accent, malgré sa prononciation é,
sauf si la deuxième de ces consonnes est un r ou un l . indemniser, étranger.
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