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Instructions pour les concurrents  

� Ouvrir le document de base GEOTHERMAL.DOC, le sauvegarder immédiatement sous le nom 
GEOTHERMALXXX.DOC ou DOCX, sachant que XXX est votre numéro identifiant pour le 
concours. Effectuer toutes les taches décrites ci-dessous de la manière la plus professionnelle 
et la plus efficace possible. 

 

A 
Tâche 

A-1 

Prévoir les marges pour tout le document. 

� gauche: 5 cm 

� droite: 2 cm 

� Haut: 2 cm 

� Bas: 2,5 cm 

Les paragraphes débutant par le signe & suivi d'un numéro requièrent toute votre attention car 
ils doivent faire l'objet d'une présentation particulière. 

Commençant par  

&1 Titres de niveau 1: 

� Verdana 16 points gras, de couleur mauve foncé  
� Toujours placé au début d'une nouvelle page 
� Suivi d'un espace blanc de 24 points 
� Accentué à droite par un rectangle mauve foncé de 2 cm de largeur et 

0,8 cm de hauteur, aligné horizontalement sur le bord gauche de la feuille 
et verticalement sur la première ligne du titre. 

� Le numéro du titre est aligné sur la marge de gauche et le texte est 
indenté à 1,4 cm. 

 

&2 Titres de niveau 2: 

� Verdana 12 points gras, de couleur mauve foncé. 
� Espacement de 12 pts avant et de 6 pts après le titre. 
� Le titre ne peut pas être le dernier paragraphe d'une page. 
� Le numéro du titre est aligné sur la marge de gauche et le texte est 

indenté à 1,4 cm. 
� Prévoir un tiret (trait d'union) entre les numéros de niveau (ex. 1-1). 

Points
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&3 Titres de niveau 3: 

� Arial 10 point gras, de couleur mauve foncé. 
� Espacement de 9 pts avant et de 6 pts après le titre. 
� Le texte sera suivi d'une ligne horizontale se terminant à la marge de 

droite. 
� Le titre ne peut pas être le dernier paragraphe d'une page. 
� Il n'est pas numéroté. 

 
 

 
Quand le travail est terminé, effacez les indications &1, &2 and &3 dans le document. 

  

Tâche 

A-2 

Corps de texte: 

� Arial 10 pt 
� Paragraphes suivi d'un espacement de 6 points  
� Interligne: 1.1 

Points

2

  

Tâche 

A-3 

Tous les textes situés entre parenthèses soit ( et ) doivent apparaître en italique, parenthèses 
comprises. 

Points

3
  

Tâche 

A-4 

Les paragraphes commençant par une puce • 
font partie d'une énumération. Utilisez une 
puce carrée et effacer lees puces rondes et, 
éventuellement, l'espace qui suit. La puce 
carrée � est alignée sur la marge de gauche 
et le texte de l'énumération indenté à 
0,4 cm. 

Pas d'espacement blanc entre les différents 
éléments d'une énumération. 

Points

3
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Tâche 

A-5 

Le titre principal An Evaluation of Enhanced 
Geothermal Systems Technology doit figurer sur la 
page de couverture, tel qu'illustré ci-contre.  

� Le titre est centré, sur deux lignes, en police 
Arial Narrow 26 points de couleur mauve foncé. 
La seconde ligne (uniquement) sera aussi mise 
en gras. 

� Sous le titre, une image COVER.JPG s'étale de 
gauche à droite de la feuille sur toute la largeur 
de celle-ci. Cette illustration sera placée à 
exactement 7 cm du bord supérieur de la feuille. 

� Un rectangle de couleur mauve foncé et de 
largeur de 4,4 cm s'étale de haut en bas de la 
feuille de couverture. Horizontalement, il est 
placé juste derrière le mot Technology du titre 
et derrière l'illustration (photo). Le mot 
Technology sera présenté en couleur blanche. 

� Sus l'illustration l'année 2009 apparaîtra en Arial 
Narrow 48 points gras, en lettres blanches 
L'année sera positionnée dans le rectangle 
comme illustré ci-contre. 

� Déterminez-vous même la position verticale des 
éléments de la couverture mais essayez de 
respecter le modèle le plus possible. 

� Le contenu du dossier suit sur la première page impaire soit la page 3 du document. 

Points

5

  

Tâche 

A-6 

La présentation de toutes les pages à l'exception 
de la page de couverture, de la seconde page et de 
la toute denière page (voir tâche A-11), sera 
réalisée comme le montre le schéma ci-contre: 

� A 2 cm du bord gauche de la feuille, le titre 
Enhanced Geothermal Systems Technology 
imprimé en Arial Narrow 44 pt couleur gris clair. 
Cette ligne couvre toute la longueur prévue pour 
le corps du texte. 

� A 1,25 cm du bord supérieur de la page une 
ligne horizontale de'une épaisseur de 4,5 points 
et de couleur mauve foncé sera tracée; elle 
débute à 2 cm du bord gauche et se termine à 
2 cm du bord droit de la page. 

� Au bas de la feuille, une ligne standard 
horizontale sur toute la largeur du corps de texte 
et placée à 2 cm du bord inférieur de la feuille. 
Sous cette ligne est indiqué le texte du titre de 
niveau 1 en vigueur sur la page, en police Arial 
8 points italique, et placé contre la marge de 
gauche. 

� A la marge droite, un rectangle de couleur 
mauve, de 2 cm de haut et de 1,4 cm de large, 
se terminant contre le bord inférieur de la page, 
contient le numéro de la page, centré, en Arial 
16 points gras, de couleur blanche. Le numéro de page débute à 0,4 cm du bord supérieur du 
rectangle 

 

Points

6
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Tâche 

A-7 

Sur la page contenant le titre Geothermal Energy 

and the EGS Concept, insérez l'illustration 
FIGURE1.JPG (7 cm de large). 

Cette image est placée à exactement 17 cm du 
bord supérieur de la feuille et est alignée sur la 
marge de droite (voir modèle ci-contre). Cette 
image ne doit pas changer de place lorsque l'on 
modifie le texte ou le lay-out. 

Points

3

  

Tâche 

A-8 

Chercher TABLE 1. Finding the Site – Site 
Characterization et placer cette mention en 
gras. Insérez un tableau comme montré ci-
contre. Récupérez le contenu du tableau 
dans le ficher TABLE.DOC. 

� Police utilisée: Arial 8 pt, sauf pour les 
mentions YES et NO (Arial 10 pt). 

� Largeur demandée pour les colonnes:  
3,2 � 3,2 � 4,0 � 1,8 � 1,8 cm 

� Ligne du titre: texte en blanc sur trame de 
fond mauve foncé 

� Lignes paires: fond mauve clair 
� Distannce entre les bordures et le texte: 

0,1 cm. Tracez uniquement les lignes horizontales. 

Points

4

  

Tâche 

A-9 

Chercher MIT Study Reservoir Creation Process Tasks, et placer cette mention en gras et faites-
là débuter sur une nouvelle page. Les 14 
points de ce paragraphe seront présenté 
comme montré ci-contre.  

Colonnes de chiffres: largeur 1 cm. 

Colonnes de texte: largeur 5,8 cm. 

Chiffres: Arial 20 pt.  

Texte: Arial 10 pt sur un fond bleu clair. Pas 
d'espacement avant et entre les 
paragarphes. Un demi millimètre de distance 
entre le texte et les bords de la trame de fond. 

Points

4

  

Tâche 

A-1 

Chercher le glossaire (Glossary) qui explique 
toute une série de mots ou d'expressions 
(level 3 lay-out). Au début de ce glossaire, 
placer un aperçu du contenu, en deux 
colonnes de 6,5 cm de largeur, comme 
illustré.  

Cet aperçu (résumé, table des matière) 
comprend le mot ou expression, le numéro 
de page sur laquelle le mot est expliqué, les 
deux reliés par des points de suite.  

 

Points
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Tâche 

A-2 

La dernière page contient une liste de 
collaborateurs (contributors) placée dans le coint 
inférieur droit de la page, en respectant les marges 
(inférieure et droite). 

Placer le titre Contributors en gras. Séparer le 
nom du collabarateur du nom de la personne en 
deux lignes dans le même paragraphe, au lieu de la 
virgule qui les sépare dans le texte qui vous est 
fourni. 

La liste des collaborateurs est bordée par une ligne 
verticale à droite, comme illustré. Cette ligne doit 
s'adapter automatiquement si un collaborateur est 
ajouté ou supprimé.  

Points

3

 

N'oubliez pas de sauvegarder votre document  GEOTHERMALXXX avant de le fermer! 
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B 
 Sur base des informations contenue dans le document CONTACTDETAILS, créez une liste de 

contact comme illustré ci-dessous dans la tâche B-2 et sauvegarder votre document "liste de 
contact" final sous le nom CONTACTLISTXXX.DOC or DOCX, sachant que XXX est votre numéro 
identifiant pour le concours. Tous les documents intermédiaires nécessaires à la réalisation 
de cette liste finale seront sauvegardés sous les noms CONTACTDETAILS1, CONTACTDETAILS2, 
CONTACTDETAILS3… 

  

Tâche 

B-1 

Dans la liste originale, les numéros de téléphone et de fax sont représentés avec des points de 
séparation. Il faut remplacer ces points par des espaces insécables dans tous les numéros de 
téléphone et de fax: 

Exemple: 02.9477.7744 → 02 9477 7744 

 

Points
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Tâche 

B-2 

Instructions pour la liste des contacts finale: 

� Marges: haut 1,5 cm et bas 1 cm.  
� Marges gauche et droite: 2 cm. 
� Police: Arial 10 pt. 
� Interligne simple sans espacement ni avant ni après les paragraphes. 
� Une page A4- contient les informations sur 18 personnes (soit 9 lignes avec chacune les 

informations pour 2 personnes). Respecter la présentation et les distances illustrées.  
� Les informations pour une personne sont présentées en trois lignes d'une hauteur exacte de: 

� Ligne 1: nom de la personne en couleur blanche sur trame de fond mauve foncé. Les noms 
sont numérotés horizontalement. Hauteur de ligne fixe de 0,5 cm. Alignement vertical: 
centré. 

� Ligne 2: Nom de la société. Hauteur de ligne fixe de 0,5 cm. Alignement vertical: centré. 
� Ligne 3: Données de contact. Maximum 3 lignes. Hauteur de ligne fixe de 0,5 cm. 

Alignement vertical: haut. 
� Respectez toute les distances reprises dans le modèle ci-dessous. 

 

 

Points

15

Ne pas oublier de sauvegarder TOUS vos documents, y compris le résultat final (CONTACTLISTXXX). 


