
Dossier écrit

Très important :

1- La problématique doit apparaître clairement et le lecteur ne doit jamais la 
perdre de vue lorsqu'il lit le dossier. Tout ce qui est écrit, décrit, doit 
correspondre à une démarche mise en œuvre pour répondre à la problématique, 
il faut supprimer tous les hors sujets qui ne permettent pas directement d'y 
répondre. 

2- En introduction, on présente la problématique et on explique quelle 
démarche on a mise en œuvre pour y répondre (recherche documentaire, 
observations, expériences), et les résultats principaux.

3- Le corps du sujet : lisible, aéré, phrases courtes, claires. On ne cite rien 
qu'on ne comprenne parfaitement. 
Il faut des documents pour aérer et soutenir le texte. 

4- Avant de changer un chapitre, une partie, un sous-chapitre ou une sous-
partie, on rédige une conclusion partielle et on  s'approche à nouveau de la 
problématique : 
• On dit en quoi cette partie y a répondu ou pas.
• On dit aussi pourquoi on passe à la partie ou chapitre d'après : on fait une 

transition.

5- Dans la conclusion, on reprend rapidement toutes les conclusions partielles 
et on en tire la réponse à la problématique.

6- Les expériences peuvent figurer dans le corps du sujet, là où elles sont 
pertinentes et appuient un raisonnement ou dans l'annexe du TPE. Dans ce 
dernier cas, dans le corps du sujet, là où on utilise ces expériences, on dit très 
rapidement ce qui est fait et on donne et utilise le résultat de l'expérience en 
envoyant le lecteur à l'annexe pour lire l'expérience dans sa totalité.
• La fiche de l'expérience contient le but, le matériel, une hypothèse au 

moins et la raison pour laquelle l'expérience est tentée, le protocole, des 
schémas et photo, observations (schématisées et photographiées) et une 
conclusion avec reprise de l'hypothèse : il faut dire clairement dans le 
conclusion si l'hypothèse était donc juste ou non, preuves à l'appuie. 


