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Ce document présente quelques recommandations de mise en forme du rapport de stage de fin 

d’études. 

I. La couverture 

La couverture doit correspondre la page de garde mise dans ce document. 

Le fond de la couverture doit être blanc. 

II. La page de titre 

La couverture et la page de titre doivent être présentées de manière identique. 

III. Remerciements 

− C’est une page personnelle. 

− Elle est généralement consacrée pour remercier l’encadrant ou les encadrants de l’école et 

de la société ainsi que les personnes (membres de la société, enseignants, personnel 

technique ou administratif et non pas les membres du jury) qui auraient aidé l’étudiant au 

cours de son stage. 

− Ces remerciements doivent être exprimés en une dizaine de lignes au maximum. 

− L’étudiant est libre de choisir la mise en forme de cette page. 

IV. Table des matières (sommaire) 

La table des matières doit être générée d’une façon automatique. Elle ne doit pas présenter 

plus que trois niveaux de sous-titres. 

V. Titres et sous-titres 

La numérotation dans le titre du chapitre doit commencer par : « Chapitre i ». 

Les titres et sous-titres doivent être sur le même niveau vertical. 

On distingue les niveaux des titres et sous-titres par la taille de la police utilisée. 

Consignes :  
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− Ne pas utiliser " : " à la fin d’un titre ou d’un sous-titre 

− Les titres et sous titres ne sont ni soulignés ni écrits en italique 

− Un titre ou sous-titre ne doit jamais figurer en fin de page. 

V.1. Corps du texte 

- Justifié, 

- Interligne : 1.5, 

- Police: Times New Roman, 12 ou 13 pts. 

V.2. Puces 

- Il faut adopter le même type de puces pour tout le rapport et conserver le même retrait, 

- Chaque puce se termine par une virgule à l’exception de la dernière qui finit par un point. 

V.3. Entête et pied de page 

L’entête peut contenir le titre du chapitre courant avec un trait le séparant du texte de la page. 

Le pied de page peut contenir le numéro de page et le titre du projet de fin d’études. 

VI. Mise en forme des titres 

VI.1. Titre 1 

- Times new Roman- 16- Gras 

- Avant: 18pts 

- Après: 18pts s'il est suivi d'un paragraphe et 6pts s'il est suivi d'un titre de 

niveau inférieur 

- Retrait: aucun 

- Numérotation: I , II , …. 

VI.2. Titre 2 

- Times new Roman- 14- Gras 

- Avant: 12pts s'il y a un paragraphe avant et 6pts s'il est précédé par un titre de 

niveau supérieur.- Ajuster pour le titre l'interligne à simple. 

- Après: 12pts s'il est suivi d'un paragraphe et 6pts s'il s'agit d'un titre de niveau 
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inférieur. - Ajuster pour le titre l'interligne à simple. 

- Retrait: aucun 

- Numérotation: I.1. , I.2. , …. 

VI.3. Titre 3 

- Times new Roman- 13- Gras 

- Avant: 6pts s'il y a un paragraphe avant et 3pts s'il est précédé par un titre de 

niveau supérieur. - Ajuster pour le titre l'interligne à simple. 

- Après: 6pts s'il est suivi d'un paragraphe et 3pts s'il s'agit d'un titre de niveau 

inférieur. - Ajuster pour le titre l'interligne à simple. 

- Retrait: aucun 

- Numérotation: I.1.1. , I.2.1. , …. 

VI.4. Titre 4 

- Times new Roman- 13- Non Gras 

- Avant: 6pts s'il y a un paragraphe avant et 3pts s'il est précédé par un titre de 

niveau supérieur. - Ajuster pour le titre l'interligne à simple. - Ajuster pour le 

titre l'interligne à simple. 

- Après: 6pts s'il est suivi d'un paragraphe et 3pts s'il s'agit d'un titre de niveau 

inférieur. - Ajuster pour le titre l'interligne à simple. 

- Retrait: aucun 

- Numérotation: I.1.1.1. , I.2.1.1. , …. 

VII. Que placer dans les annexes? 

L’annexe présente un complément de documents qui ne sont pas indispensables à la 

compréhension du projet, mais qui présentent un certain intérêt. Ces documents peuvent être : 

- Des explications plus détaillées liées au thème du stage, aux équipements 

manipulés…, 

- Des documents qui ont servi de base pour l’accomplissement des tâches du stage 

comme des fiches et formulaires remis par la société d’accueil, 

- Etc. 
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VIII. Autres recommandations 

- Le temps à employer au niveau du rapport est impérativement le présent, 

- Il est préférable d’utiliser l’impersonnel, sinon, le pronom personnel Nous 

même si le stage est effectué par un seul étudiant. 

- Tous les chapitres doivent être équilibrés dans la mesure où leur nombre de 

pages devrait être, approximativement, le même. 

IX. Règles typographiques 

IX.1. Abréviations 

- Une abréviation portant la première et la dernière lettre du mot ne prend pas de 

point (Saint = St). 

- Une abréviation se termine par un point lorsqu’elle est composée des premières 

lettres du mot (référence = réf.). 

- Les mots composés s’abrègent par la première lettre de chaque mot tout en 

conservant les accents et traits d’unions. 

IX.2. Chiffres 

- On écrit en lettre les chiffres inférieurs à 10, les nombres employés comme 

substantifs (classe de sixième), les nombres commençant une phrase, certaines 

expressions (les années soixante).  

- Les nombres cardinaux s’écrivent avec un exposant et sans accent (1er). 

IX.3. Sigles 

- Les sigles s’écrivent en capitales et sans point lorsqu’on les lit lettre par lettre 

(CSA). 

- Les sigles formant un mot prennent une majuscule à la première lettre, puis des 

minuscules (Onu, Éna). 
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IX.4. Capitales 

On écrit avec une majuscule : 

- Le début de citation 

- Les noms propres et les prénoms 

- Les noms d’habitants, les peuples (employés comme noms communs) 

IX.5. Ponctuation 

IX.5. 1. Guillemets 

On utilise les guillemets français « … » de manière générale. Les guillemets anglais ne 

s’emploient qu’à l’intérieur d’une citation ˝…˝. 

IX.5. 2. Tirets 

- On utilise les tirets normaux pour les mots composés, sans espace. 

- On utilise un tiret suivi d’une espace pour les énumérations. 

IX.5. 3. Espaces 

En typographie, on dit une espace. Certains signes de ponctuation nécessitent une 

espace avant et/ou après leur insertion dans le texte. 

Pas d’espace : 

� avant un point mais une après 

� avant les points de suspension, mais une après 

� avant une virgule, mais après 

� dans les crochets 

� dans les parenthèses 

� avant et après l’apostrophe 

� après les guillemets anglais 

� avant et après les traits d’union 

Une espace : 

� avant et après les deux points 

� avant un point d’exclamation ou d’interrogation 

� avant et après un point virgule 

� avant les guillemets ouvrants et après les fermants 
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� avant et après le groupe de mots encadré par des crochets ou des 

parenthèses. 

Les logiciels de traitement de texte prennent en compte de manière automatique les 

espaces insécables symbolisées par o. 

Ces espaces sont plus petites que les espaces normales. Comme son nom l’indique elle 

ne peut se détacher du signe de ponctuation qui l’accompagne. 

Remarques générales 

- Les points de suspension ne se font pas par trois points successifs mais par une 

touche existante (AltGr + point…). 

- Le caractère oe se fait automatiquement par la commande « Insertion » puis « 

Caractères spéciaux ». 

- Et cetera (etc.) n’est jamais suivi de points de suspension, à choisir entre l’un ou 

l’autre. 

X. Références bibliographiques 

- Livre : 

NOM DE L'AUTEUR, Prénom. Titre de l'ouvrage – Edition (2e ; 3e…). Lieu de 

publication : éditeur, année, nombre de pages. 

- Support électronique 

NOM DE L'AUTEUR, Prénom. Titre de l'ouvrage. Edition. Lieu de publication : 

éditeur, date de publication. Disponibilité et accès. 

OU 

AUTEUR, Prénom. Titre de la contribution. Titre du périodique. Année, volume, numéro, 

[date de consultation]. Disponibilité et accès 

Mise en forme:  

– Times new Roman- 12 

– Interligne: 1.5 

– Avant: 6pts 

– Après: 0pts 



Mettre en forme son mémoire 
 
 

Hadjouni M.  Page 8 sur 8 
 

– Retrait: de première ligne, négatif = 0,6 cm. 
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