
	

Le	dossier	de	TPE	
 
 
 
Comment présenter un dossier de TPE ? Que doit-il 
comporter, que peut-il comporter et comment agencer 
ses différents éléments ? Voici une aide méthodologique 
pour vous aider à répondre à ces questions. 
 
d’après Clotilde Chauvin, 28-04-2003, 
http://eprofsdocs.crdp-aix-marseille.fr/Comment-
elaborer-un-dossier.html. 
 
 
 
 
 
 

1.	Qu’est-ce	qu’un	dossier	de	TPE	?	
 
C’est un travail qui organise un contenu en fonction d’un plan. Ce n’est pas une compilation 
d’informations prises sur divers supports documentaires mais un ensemble écrit et structuré 
après analyse, tri et hiérarchisation des informations en fonction du sujet et de la 
problématique choisie. Il est donc l’ultime étape de l’élaboration de votre TPE. 
 
 

2.	Quelles	consignes	générales	pour	la	forme	?	
 
• Il faut relier le dossier et le taper avec un logiciel de traitement de texte.  
• Les pages doivent être numérotées.  
• Il est conseillé d’utiliser une police courante du type times en taille 12 avec interligne 1 ou 

1.15. le texte doit de préférence être justifié. 
• Les documents doivent être de préférence insérés dans le texte. Ils sont numérotés afin d’y 

faire référence facilement dans le texte (exemple : « voir doc. 3 »). Chaque document est 
accompagné d’un titre explicitant clairement son contenu et éventuellement d’un bref 
commentaire qui souligne le point important de ce document. Il faut veiller à la qualité des 
documents : éviter un copié-collé d’internet de mauvaise qualité, par exemple une image 
pixellisée car trop agrandie, préférer un document, une photo qu’on a fait soi-même. La 
taille des documents doit permettre de bien distinguer sans effort ce qui est important. Les 
sources des documents doivent être indiquées, il est possible de le faire en fin de dossier. 
Sauf en première page éventuellement, faut éviter les documents purement décoratifs. Un 
document doit surtout permettre de comprendre et/ou de justifier ce que vous affirmer dans 
le texte de votre dossier. 



 

3.	Comment	le	dossier	est-il	structuré	?	
 
Une	page	de	couverture présentant : 

• le Thème général des instructions officielles 
• le Sujet et la problématique du TPE 
• le Nom des élèves, le n° du groupe, la classe 
• L’année scolaire et le nom du Lycée 
• Le nom des enseignants ayant encadré le TPE et éventuellement leur discipline (M. Y, 

professeur d’Histoire-Géographie, Mme Z, professeur-documentaliste ...) 
 
Un	sommaire, c’est-à-dire un plan général de toutes les parties du dossier avec la pagination 
correspondante. 
  

Une	introduction	
Elle rappelle le thème et le sujet et en souligne l’intérêt (actualité, contexte), puis passe 
progressivement de l’idée générale à la problématique. Elle présente vos objectifs, et donne 
au lecteur le fil directeur qui organise vos différentes parties. Elle pose les limites de votre 
travail en les justifiant, si nécessaire. 
 

Un	développement	
Il regroupe les informations d’une façon équilibrée suivant le plan. Il suit le libellé du sujet et 
la problématique posée : cela se voit dans les conclusions partielles et les transitions qui se 
réfèrent toujours à la problématique, mais cela doit aussi se voir dans les titres choisis pour les 
différentes parties, si possible. Sa rédaction est claire : une idée par paragraphe si possible, en 
séparant les paragraphes.  
En fin de chaque partie, il est conseillé de résumer les éléments de réponse à la problématique 
dans une conclusion partielle (en utilisant éventuellement une couleur particulière pour cela) 
et d’écrire une brève transition pour que l’on comprenne l’intérêt de passer à la partie 
suivante. Le nombre de parties et éventuellement de sous-parties dépend du sujet choisi et du 
contenu de votre travail.  
 

Une	conclusion	
Terme de la démonstration, de votre argumentaire, elle a une double fonction de bilan et 
d’élargissement. Elle présente le bilan de vos recherches en réponse à la problématique, avec 
honnêteté, en reconnaissant si nécessaire les limites des réponses apportées, les expériences 
ou vérifications qui restent à faire. Elle propose un élargissement en envisageant les suites 
possibles à donner à votre travail, éventuellement en lien avec un autre champ d’études, 
l’actualité... Elle nécessite rigueur logique et esprit de synthèse. 
 

Une	bibliographie	
Il faut impérativement citer ses sources en définissant leurs supports et le faire selon des 
normes bien précises. La bibliographie offre les principales références qui permettront de 
retrouver les documents. On peut y ajouter une filmographie si le sujet aborde le cinéma et 
une discographie s’il s’agit du domaine musical. Inclure également les références de sites 
internet ou URL (on parle de sitographie) 
• Pour un livre : indiquer les auteurs, le titre, l’éditeur, la date de parution 
• Pour un article scientifique : indiquer les auteurs, le titre, la revue, la date de parution 



• Pour un site : indiquer l’URL accompagné d’un bref commentaire qui présente le site (est-
ce un site institutionnel ? personnel ? public, privé ? Quel est son thème général ? Sa 
finalité (scientifique, médicale, commerciale, humanitaire, journalistique…) ? 

 
 

4.	Quelques	ajouts	optionnels	
 

Les	sources	des	documents	
Pour chaque document, indiquer sa provenance en respectant les mêmes règles que pour la 
bibliographie. 
 

Un	index	
Il s’agit d’une liste alphabétique des notions importantes ou des personnages importants 
mentionnés dans le dossier avec un renvoi aux pages où ils sont présentés dans le dossier, ce 
qui permet de retrouver rapidement les informations dans le texte. Il peut s’avérer utile. 
 

Un	lexique	ou	glossaire	
C’est une sorte de dictionnaire des termes difficiles, techniques ou spécialisés utilisés dans le 
mémoire. Dans le texte, les mots définis dans le lexique sont souvent indiqués par un 
astérisque. Les sigles peuvent être explicités à part. 
 

Des	annexes	
Ce sont des documents qui complètent le dossier et explicitent certaines informations : cartes, 
statistiques, plans, tableaux, texte d’un questionnaire, retranscription totale ou partielle d’une 
interview... Leur renvoi est mentionné dans le texte. S’il vous semble important de fournir une 
biographie de l’auteur sur lequel vous travaillez, vous pouvez en faire une partie distincte ou 
l’inclure dans les annexes (selon la longueur et l’importance). Même chose pour une 
chronologie. 
 
Enfin on peut ajouter une page de remerciements. 
 
 

5.	Combien	de	pages	doit	faire	le	dossier	?	
 
Aucun texte officiel ne mentionne un nombre de pages, même à titre indicatif. La règle qui 
prime est la qualité de votre démarche : le dossier brillera par sa cohérence, sa pertinence par 
rapport à la problématique choisie et le niveau scientifique de son contenu. 
 

À	VOUS	DE	JOUER	!	
 


