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ATTENTION POUR NUMÉROTER VOS PAGES !!!
Ces deux premières pages ainsi que la troisième « sommaire »
ne sont pas numérotées. On commence la numérotation à la
page « Introduction » en comptant les pages précédentes. C'est
ainsi que la page « Introduction » portera le n°4 si vous avez
inséré les 3 pages précédentes ou le n°3 si vous n'avez pas de
page « remerciements ».
Faire tenir le sommaire sur une page.
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Quelques conseils pour la présentation de votre travail

- Vous garderez la même police que celle utilisée dans le sommaire.

- Vous pouvez utiliser le format 16 pour les titres de vos grandes parties,
puis 14 et enfin 12 pour les sous-parties.

- Utilisez un logiciel de traitement de texte, une police de caractères
lisible et suffisamment grande (12 ou 14 par exemple), une interligne 1,5,
des marges suffisantes.

- N'oubliez pas de justifier votre texte. Il sera ainsi bien aligné à droite.

- Dans le développement de vos arguments, n’oubliez pas les paragraphes
et les alinéas.

- Pensez à l’orthographe et aux fautes de frappe, aux règles de
ponctuation : utilisez un correcteur d’orthographe, relisez et faites
relire.

- N’oubliez pas de bien numéroter vos pages en bas au centre ou à droite.

- On vous demande avant tout une réflexion personnelle autour d’une
problématique, ainsi qu’une analyse des documents que vous aurez
collectés.

Ce que votre dossier doit comporter
- Une page de titre
- Un sommaire
- Une introduction qui présente le sujet, pose la problématique (et donne
les raisons de son choix) et annonce le plan.
- Un développement avec des parties clairement distinctes, qui s’attache
à
répondre à la problématique grâce à une argumentation personnelle et à
l’exploitation de sources documentaires variées. Votre développement
peut intégrer des documents qui illustrent vos propos, ainsi que des
citations.
- Une conclusion qui répond (ou tente de répondre) à la problématique et
élargit le sujet à un point d’actualité par exemple, ou à une question que
vous auriez souhaité aborder également.
- La liste des sources utilisées.
Bibliographie pour les livres et les articles de périodiques
Webographie pour les sites internet consultés
Iconographie pour les photos et les images
La citation des sources répond à des normes précises, qui sont
internationales. Prenez l’habitude de les détailler en utilisant la fiche
«Sources» à la fin de ce dossier.

Ce que votre dossier peut comporter dans le corps du texte
* des notes en bas de page, qui apportent des informations
complémentaires
ou renvoient à la bibliographie.
* des citations, courtes et pertinentes : en italique et entre guillemets,
avec
indication de la source (après la citation ou en note de bas de page).
* des illustrations (reproductions, cartes, tableaux et graphiques…) : elles
devront être choisies avec soin pour compléter votre texte. Tous les
documents devront comporter une légende complète et explicite et une
indication de la source (« extrait de tel ouvrage ou tel site ») ainsi que la
mention de leur auteur (par exemple pour une photo) si celui-ci est connu.
Les tableaux et autres graphiques que vous aurez réalisés devront être
commentés dans le texte.

Ce que votre dossier peut comporter à la fin
* des annexes (chronologie, notices biographiques, résultats d’enquête ou
de
sondage, listes d’adresses utiles, textes de référence, témoignages
intéressants,
etc…). Elles devront être paginées, numérotées, commentées et/ou
analysées
dans le corps du texte, avec renvoi aux annexes.
* un glossaire ou lexique : liste alphabétique de certains mots contenus
dans le
dossier avec leur définition.
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