
 

L’organisation du dossier (fin) 

Plus si nécessaire :  

 

 

 Un index 
C’est une liste alphabétique des différents 

termes techniques, sigles ou thèmes utilisés 

dans le dossier avec un renvoi aux pages sur 

lesquelles ils apparaissent, ce qui permet de 

retrouver rapidement les informations dans le 

texte. 

 

 

 Un lexique ou glossaire 
C’est une sorte de dictionnaire des termes 

spécialisés utilisés dans le dossier. Ces termes 

sont repérés dans le texte par un astérisque. 

 

 

 Des annexes 
Ce sont des documents qui viennent compléter le 

dossier : biographies, plans ou cartes, 

chronologie, statistiques, graphiques, tableaux. 

Il convient de faire une liste des annexes sur 

une page située juste avant (une sorte de 

sommaire qui ne concerne que les annexes). 

Leur renvoi dans le développement est indiqué en 

note de bas de page.  

Un document ne peut être mis en annexe que s’il 

y est fait référence dans le corps du dossier. 
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La rédaction du dossier 
 

 La mise en page générale 
 Il est préférable de taper votre dossier 

avec un logiciel de traitement de texte. 

 La mise en page doit être uniforme sur 

l’ensemble du dossier : ne pas changer de 

police. Généralement il est conseillé 

d’utiliser une police de type « Times » de 

taille 12. Le corps du texte doit être 

justifié (dans les options de paragraphe, 

alignement). 

 Aérez les parties et sous-parties. 

 N’imprimez que sur le recto des pages. 

 Reliez le dossier (spirale, baguette ou le 

thermocoller) 

 

 

 Des illustrations 
Elles sont en général intégrées dans le 

développement ce qui le rend plus aéré et 

attractif mais elles peuvent également être 

regroupées dans les annexes.  

Elles sont légendées et leur source est citée 

(nom du photographe, du dessinateur, du journal, 

date, etc.). 

 

 

 Le corps de texte 
Vous pouvez distinguer chaque titre de partie et 

de sous-partie par une couleur. 

Lisez et faites-vous relire : évitez les fautes 

d’orthographe, de grammaire, les phrases 

lourdes, mal construites, les changements de 

temps des verbes conjugués. 
 

 

 

Outil CDI n°5 
 

 

 

 

Comment présenter  

un dossier écrit  
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

CDI lycée Vauvenargues 

2019-2020 
 

 
 

 

 

 

 



 

L’organisation du dossier 
 

Le dossier doit comporter :  

 

   Une couverture 

Illustrée ou non, elle doit mentionner certaines 

informations :  

 Le thème et la problématique du dossier 

 Le nom des élèves du groupe et leur 

classe 

 L’année scolaire et le nom du lycée 

 

 Une page vierge 

Il s’agit d’une page qui reste blanche et qu’on 

place directement après la couverture.  

 

 Une page de titre 

Elle est identique à la page de couverture 

(positionnement des différents éléments et 

police d’écriture) mais apporte quelques 

précisions :  

 Le thème général des instructions 

officielles 

 Le sujet et la problématique du dossier 

 Le nom des élèves du groupe et leur 

classe 

 Les disciplines concernées 

 L’année scolaire et le nom du lycée 

L’organisation du dossier (suite) 

 

 Une page de remerciements 
 

Sur cette page devront être mentionnés les 

noms des enseignants ayant encadré le TPE et 

éventuellement leur discipline (M. Y, professeur 

d’Histoire-Géographie, Mme Z, professeur de 

Philosophie…) ainsi que les noms des intervenants 

que vous avez pu rencontrer à l’occasion du TPE. 

 

 Un sommaire ou une table des 

matières paginé/e 
Sur une page.  

Le sommaire se situe en début de dossier et la 

table des matières à la fin du dossier.  

Ils affichent votre plan (les différentes parties 

qui composent votre dossier) de façon à ce que 

vos examinateurs puissent se reporter 

rapidement aux pages souhaitées au moment de 

votre présentation orale. 

Un dossier est toujours paginé. 

 

 Une introduction 
Sur une page.  

Commencer l’introduction en amenant le sujet, 

soit à partir d’une observation ou un constat, 

soit à partir d’un exemple ou un historique 

L’introduction doit :  

 Réaliser une approche du sujet (le 

présenter, en définir les termes…) 

 Expliquer comment vous l’avez délimité 

dans l’espace et /ou dans le temps 

 Poser la problématique 

 Dérouler le fil conducteur permettant 

de retrouver l’organisation du 

développement. 

L’organisation du dossier (suite) 
 
 

 Un développement 
 

 Il suit le plan choisi (thématique, 

argumentatif, chronologique, …), 

répondant à la problématique posée et 

annoncée dans l’introduction. 

 Les parties et sous-parties sont titrées 

et séparées du corps du texte. 

 Chacune des parties présente une idée 

claire et précise avec une phrase 

introductive et conclusive, et regroupe 

des informations, citations et/ou 

exemples. 

 Pas de copié-collé d’informations. 

Toujours reformuler et citer ses 

sources. 
 

 

 Une conclusion 
 

Sur une page. 

Elle synthétise votre développement et répond à 

la problématique. 

A la fin de la conclusion, proposez une ouverture, 

c’est-à-dire une autre façon possible d’aborder 

la problématique ou un autre sujet en rapport 

avec le votre. 

 

 

 La bibliographie et la webographie 
 

Il faut toujours citer ses sources. 

Pour savoir comment présenter une bibliographie 

vous pouvez vous référer à la fiche outil CDI 

n°4. 

 

  


