
Cahier des charges pour la rédaction du

Projet de Bureautique

Lien vers le site du cours : http://pppe.ups.tlse.free.fr

1. Généralités et planning

¬ Le projet sera réalisé avec le logiciel OpenOffice, sous Linux.
¬ Vous pourrez travailler en séances libres au bâtiment U1, de 8h à 18h, pendant toute la

durée du PPPE (1er semestre). La salle changera en fonction des disponibilités, pour cela,
vous devrez vous inscrire auprès des techniciens en arrivant et leur laisser votre carte
étudiant.

¬ Vous pouvez également travailler chez vous, en téléchargeant le logiciel OpenOffice.
¬ Le projet est entièrement personnel et chaque étudiant doit choisir son sujet au préalable et

en accord avec son référent.
¬ Chaque rapport doit être envoyé au référent en pièce jointe d’un courrier électronique

avant la date limite qui sera affichée sur le site du PPPE sous la forme de 2 fichiers
correspondant au rapport :
¬ un fichier .pdf,
¬ un fichier .odt sauvegardé pour la version du logiciel utilisé en TP.

2. Spécifications générales

Méthodologie de conception

Vous devrez utiliser la méthodologie de conception de document présentée en TD qui
nécessite des allers-retours entre les trois étapes suivantes :
¬ définition de la forme logique du document ;
¬ définition de sa forme physique en fonction de la nature du sujet choisi, des

caractéristiques du public visé, et des ressources matérielles envisagées pour la production
(papier A5, A4, A3, autre format ?, recto/verso, simple/double/triple colonnage, noir et
blanc, couleur…) ;

¬ utilisation des outils informatiques étudiés en TP pour la mise en correspondance des
formes logiques et physiques.



Organisation logique du document

¬ le texte doit être segmenté sur trois (au minimum) ou quatre (au maximum) niveaux
hiérarchiques : chapitres, sections et sous-sections ;

¬ les pages, les chapitres et sections, les notes de bas de page… doivent être numérotés ;
¬ cette numérotation doit être gérée automatiquement par OpenOffice ; la page de titre ainsi

que son verso ne seront pas numérotées ; on commencera la numérotation à la page de
résumé ;

¬ vous utiliserez uniquement des styles personnalisés (mise en forme souple) pour les
différents objets manipulés. Il est formellement interdit d'utiliser des opérations locales
(mise en forme forcée). Vous pouvez utiliser des styles déjà prédéfinis mais vous devrez
alors les renommer, le nom du nouveau style devant alors commençer par votre nom
ou prénom. Le document devra obligatoirement contenir :
• des styles de pages différents pour chaque « type » de page (page de titre, de résumé,

table des matières…),
• des styles de paragraphes personnalisés pour les titres de chapitres, sections…
• des styles de caractères.

Nature et contenu des pages

Le document doit comporter au moins 15 pages (y compris les pages blanches), et il est
destiné à être imprimé en recto/verso (il faudra donc prévoir certains verso en page
blanche) Dans ces 15 pages, il y aura obligatoirement :
¬ 1 page de titre contenant : le titre du rapport ; en haut à gauche, le nom de l'auteur, son

groupe, la date de la dernière mise à jour ; en bas à droite, le public visé (enfants,
adolescents, adultes, spécialistes…) et le type de document (vulgarisation, roman, rapport
scientifique, recueil de poèmes…) ;

¬ 1 page contenant le résumé du rapport et une liste de 5 mots-clefs ;
¬ 1 page pour le sommaire ;
¬ 5 pages (ou plus) de texte et d'objets non textuels. Le contenu n'est pas très important mais

la cohérence de l’information sera prise en compte, le texte ne doit pas être un simple
copié/collé de bouts de textes mais doit présenter une réelle homogénéité. Le texte devra
également comporter au moins 3 notes de bas de page (portant par exemple sur les
références bibliographiques ou celles des sites Internet) et au moins 3 objets non-textuels
de types différents tels que des formules, schémas, images, tableaux, diagrammes…

¬ 1 page pour la table des matières ;
¬ 1 page pour l'index lexical (qui contiendra au moins 10 entrées) divisée en une première

partie consacrée aux références sur les sources d'informations utilisées (auteurs, sites
Internet…) et une seconde relative aux notions principales présentées dans le texte ;

¬ 1 page pour le glossaire (qui contiendra au moins 5 entrées).

Les pages (sauf la page de titre) devront avoir une en-tête et un pied de page, gérés par
StarOffice et contenant :
¬ pour l'en-tête paire, le titre du rapport ;
¬ pour l'en-tête impaire, le titre du chapitre courant ;
¬ pour le pied de page : le numéro de page.



Règles de typographie

¬ Le document devra avoir été entièrement passé au correcteur orthographique.
¬ Les règles de typographie et de mise en page des documents étudiés en cours et TP

doivent être respectées (caractères, ponctuation, césures, lisibilité, blancs, énumérations,
abréviations…).

3. Barême de notation du projet

Voici le barême simplifié de notation du projet, il est susceptible de subir de légère variations
et ne vous est donné qu’à titre indicatif.

Barème de projet (sur 20 pts)
Titre du rapport :

Version papier à évaluer sur le pdf (10 pts)
1 : Envoi par pièçe jointe e-mail, respect de la deadline
1 : Lisibilité, présentation générale
1 : Adéquation entre la forme, le fond, le public visé et le sujet traité
1,5 : Respect des règles de typographie (ponctuation, caractères, césures, correction orthographique...)
0,5 : 1 page de titre contenant le titre du rapport, le nom de l'auteur ainsi que son groupe et la date
0,5 : 1 page contenant le résumé du rapport et une liste de 5 mots-clefs
0,5 : 1 page pour le sommaire
1 : Segmentation d'au moins 5 pages de texte en chapitres, sections et sous-sections. Cohérence.
1 : 3 objets non textuels (formules, schémas, tableaux...)
0,5 : 3 notes de bas de page
0,5 : Table des matières
0,5 : Index lexical (10 entrées : sources d'information+ notions)
0,5 : Glossaire (au moins 5 entrées)

Version électronique (10 pts)
1 : Numérotation automatique des chapitres, sections, sous-sections, notes de bas de page
1 : En-tête contenant le titre du chapitre courant automatique (+ si différencié)
1 : Pied de page contenant le numéro de page (+ si différencié)
1 : Sommaire automatique
1 : Table des matières automatique
1 : Index lexical automatique
1 : Styles de caractères personnalisés (-0,25 pt par modification locale ou styles prédéfinis)
1,5 : Styles de paragraphes personnalisés (-0,25 pt par modification locale ou styles prédéfinis)
1,5 : Styles de pages personnalisés (-0,25 pt par modification locale ou styles prédéfinis)

Autres (points négatifs)
-0,5 : Changement de page par accumulation de retours chariots (pas de saut de page)
-0,5 : Styles de caractères inadaptés
-0,5 : Mise en page générale inadaptée
-0,5 : Aération du texte insuffisante
-0,5 : Segmentation du texte inadaptée

Note finale de projet (sur 20 pts)


