
  

Quelques conseils 
pour la réalisation du 

dossier de TPE



  

Mise en page
Le texte
➢ Police Times ou Arial
➢ Taille 11pt ou 12pt
➢ Interligne 1,5
➢ Formatage justifié

Ne soulignez pas et éviter le gras et l'italique.

Les titres
Jouez avec la taille, le gras, la couleur, le positionnement - 

mais avec la même police.



  

Mise en page
Les notes

Deux possibilités : en bas de page ou en fin de texte (avant la 
bibliographie).

Les documents cités en note doivent obligatoirement être 
référencés dans la bibliographie.

La pagination
Le comptage s'effectue après la page de garde mais la 

pagination n'apparaît qu'à partir du sommaire, ou à défaut, de 
l'introduction.



  

Présentation
➢ Couverture 
➢ Page de garde
➢ Page de titre
➢ Sommaire

---- texte -----
➢ Bibliographie
➢ Liste de sigles
➢ Lexique
➢ Index
➢ Annexes
➢ Table des annexes
➢ Table des matières



  

Le droit d'auteur
Ce droit de protection des œuvres (art, littérature, information, 
audio-visuel) régit notamment l'utilisation que vous pouvez faire 
des citations et des illustrations. 

Les citations
➢ Elles doivent êtres identifiées : police de taille 9pt ou 10pt 

avec retrait de paragraphe d'environ 1 pt pour des citations de 
plusieurs lignes, ou guillemets pour des citations d'un mot à une 
phrase intégrées dans votre texte.

➢    Elles doivent être fidèles : toute coupure dans le texte doit être 
matérialisée par cette convention : (…) ou […].



  

Dans Les caractères, La Bruyère s’est souvent ingénié à renouveler 
de vieilles vérités :

« Entre toutes les différentes expressions qui peuvent rendre une seule de nos
pensées, il n’y en a qu’une qui soit la bonne. On ne la rencontre pas toujours en parlant 
ou en écrivant… »

Les trouvailles d’expression sont nombreuses dans ses maximes, 
même lorsqu’il reste abstrait.

Dans la préface, l’auteur évoque « la complexité des problèmes 
notionnels que pose le langage du droit au Canada ».

Comme l’écrivait Voltaire, « le pays où le commerce est le plus libre 
sera toujours le plus riche et le plus florissant ».

Source : http://www.btb.termiumplus.gc.ca



  

Le droit d'auteur

Les illustrations

Toutes les types d'images sont concernées par le droit d'auteur : 
dessin, photo, schéma, graphique, tableaux, image web...

➢ Leur utilisation comme illustration oblige impérativement la 
mention de la source, de préférence près de l'image en question.



  

Figure 1. Centre de commerce 
mondial, Square Victoria, 
Montréal. Source : Collection 
Images d’aménagement des 
bibliothèques de l’Université 
de Montréal. ©Université de 
Montréal.

Source : http://calypso.bib.umontreal.ca/cdm4/commentciter.php

Pensez aux banques d'images libres de droit, gratuites, de 
préférence ! Stockvault, Pixabay, Morguefile... et bien sûr 
Wikimedia Commons. 



  

BON COURAGE !

pour la dernière ligne droite...
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