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LE RAPPORT (1) 
  

I. PRESENTATION DU RAPPORT 

 

 Le rapport de stage doit comporter les rubriques suivantes :  

  

1. Page de couverture  

2. Page de garde  

3. Page (01) des dédicace (page n°: i)  

4. Page (01) de remerciements  (page n° : ii)  

5. Sommaire (page n° : iii)  

6. Liste des tableaux (page n° : iv)  

7. Liste des figures si nécessaire (page n° : v)  

8. Liste des abréviations (page n° : vi)  

9. Avant-Propos (page n° : vii)  

La numérotation des points 3 à 9 se fait en chiffres romains minuscules 

  

10. INTRODUCTION GENERALE  

  

11. CHAPITRE 1 :   

12. CHAPITRE 2 :   

13. CHAPITRE 3 :   

 

14. CONCLUSION GENERALE   

 

15. REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES   

16. ANNEXES   

17. TABLE DE MATIERES (ou en début de document)  

    

  

                                                        
1 http://iuc-univ.net/sites/default/files/guide%20de%20redaction%20du%20rapport%20de%20stage%20icia.pdf 
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II. PLAN  DETAILLE  DU RAPPORT  

  

1. LA PAGE DE COUVERTURE  

 

2. LA  PAGE DEDICACE : elle se fait généralement à UNE ou DEUX 

personnes maximum.  

  

3. Les REMERCIEMENTS : sur cette page, vous avez l’opportunité de 
remercier tous ceux qui ont contribué à l’élaboration de  votre rapport 

sur le plan académique et professionnel. (NB  l’apprenant doit éviter les 
remerciements fantaisistes).  

  

4. Le SOMMAIRE (Pas obligatoire pour le rapport ou alors envoyer la TDM 

en fin de document):   

Comme l’indique son nom, la page du sommaire retrace les grandes lignes du 

rapport de stage. Pour l’essentiel, elle doit porter :  

- L’introduction générale (titre exclusivement)  

- Le titre des chapitres  

- Le titre des sections  

- La conclusion générale (titre exclusivement)  

NB : L’emplacement de chacun de ces indications essentielles doit être 

clairement indiqué dans le texte.  

Le contenu de cette page ne doit pas être exhaustif car la table de matière étant 

réservée à cet effet.  

  

 Pour réaliser un sommaire dans un rapport, vous devez utiliser l’option table 

des matières de WORD !  

  

 
 Sous Microsoft Word 2007, cette option se trouve sous l’onglet Références, 

dans le groupe Table des matières.  

Pour avoir plus d’informations, il faut s’en référer à l’aide (appuyer sur F1)  

  

  



Page 3 sur 6 
 

4. LA PAGE DE LISTE DES TABLEAUX.  

Elle reprend la liste des tableaux tout en indiquant leurs titres ainsi que les 

pages correspondantes.  

Il est important de rappeler qu’à l’intérieur du rapport, chaque tableau 

doit être accompagné de :  

- même titre porté sur la page des tableaux  

- La source de ce tableau, c’est-à-dire des indications claires sur la référence 

exploitée pour construire ledit tableau. Si le tableau est construit par 

l’auteur du rapport, ce dernier le précise parfois avec la mention « l’auteur 

à partir de … » ou « par nos soins à partir de … ».  

-  

5. LA PAGE DES FIGURES.  

La page des figures contient la liste des figures avec les références des pages 

permettant de les retrouver aisément dans le texte.   

6. L’AVANT PROPOS : Il présente généralement et brièvement l’institution 

de formation   

 

7. L’INTRODUCTION GENERALE  

L’introduction générale reste incontournable dans la rédaction d’un rapport 

de stage. Elle doit être constituée autour des points suivants :  

 Le contexte général.  

Il expose l’origine du problème à étudier. Il doit préciser le cadre 

spécifique de l’étude. L’apprenant doit situer le problème dans l’espace et 

dans le temps.  

 La définition et classification des concepts.   

Après avoir exposé l’origine du problème  il est d’une importance capitale 

de définir les principaux concepts utilisés. L’apprenant doit en outre lever 

toute ambiguïté résident autour de ces différents  concepts.  

  

 La problématique.  

La problématique constitue le point central de tout travail de recherche 

comme celui d’un rapport de stage.  
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L’apprenant doit faire un effort  d’une section  du thème retenu dans un 

champ disciplinaire précis. De cette problématique découle une question 

relative au (x) problème (s) observé (s).  

 L’intérêt  de l’étude.  

Il  répond  à la question à quoi servir le travail entrepris ? Quelle est la 

contribution de ce travail à la bonne marché de l’entreprise dans laquelle le stage 

à été effectué ?  

 Les objectifs de l’entreprise  

Les objectifs de l’étude constituent le but auquel on souhaite parvenir.  

 La division du travail  

Elle annonce les différentes  articulations  du rapport de stage. Les différents 

chapitres qui seront examinés doivent faire l’objet d’une brève présentation à la 

fin de l’introduction générale.    

8. CHAPITRE 1    

Ce  chapitre 1, tout comme les autres deux  (02) autres doit être composé de :  

- Une introduction  qui annonce les sections   

- Deux  sections   

- Une conclusion.  

Dans un premier temps, ce chapitre permet à l’apprenant  de présenter  

l’entreprise dans  son environnement (environnement interne et externe) ainsi 

que son évolution. Cette présentation doit être orientée de manière à faire 

ressortir le service ou la direction où le stage a été effectué afin de :  

- Bien le (la) situer par rapport à l’ensemble des directions et services  de 

l’entreprise.  

- Montrer son importance dans le bon fonctionnement  de l’entreprise.  

- Relever la pertinence de l’analyse qui sera faite.  

 

Dans un second temps, ce chapitre doit :  

- Décrire l’activité effectuée en stage de manière à bien ressortir les tâches 

effectuées et  identifier le ou les problèmes (s) observé (s).  

- En décrire les causes et les manifestations.  
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10. CHAPITRE 2  

Tout comme le précédent  chapitre, il doit être composé d’une introduction, 

deux  sections et d’une conclusion.  

Dans une première articulation, ce  chapitre doit :  

- Identifier les questions théoriques qui en déroulent.  

- La manière dont elles sont présentées  sur ce plan théorique dans le but 

d’en faire la comparaison avec  le cas pratique vécu  en Entreprise.   

De  façon générale, le chapitre présente l’approche théorique de résolution  des 

problèmes décelés  lors de l’activité de stage  

    Dans la seconde articulation de ce chapitre, le rédacteur du rapport, doit 

ressortir clairement les conséquences du problème (s) identifié (s) sur le 

fonctionnement de l’Entreprise.    

NB : D’un chapitre à l’autre, d’une section à l’autre ou d’un paragraphe à l’autre, 

il faudra une transition.  

En résumé, le travail pourrait avoir  3 chapitres, 2 sections par chapitre.  

11. CHAPITRE 3   

L’apprenant  doit proposer au niveau de ce dernier chapitre la solution (s) 

préconisées pour la résolution du problème. Ces solutions  doivent être 

pratiques et adaptées aux problèmes de l’Entreprise. C’est à ce niveau que se 

situe véritablement son apport pour l’Entreprise.  

Dans la dernière étape de ce chapitre, il sera question de présenter les résultats 

attendus   

A la suite de propositions de solutions effectuées ci-dessus. Le rédacteur du 

rapport peut pour le faire adopter une étude comparative ou toute autre  

analyse qu’il maitrise au mieux.  

12. CONCLUSION GENERALE   

La conclusion générale est composée de :   

• Un bref récapitulatif, net et précis des points essentiels traités.  

• Des contributions du rapport  

• La démarche entreprise par l’apprenant  

• Des perspectives  pour améliorer le travail.    
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13. REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES   

     Dans la présentation de la bibliographie, il faut distinguer les ouvrages 

des articles et autres documents 

 


