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1. Consignes quant à la rédaction du rapport d’activité 

I - Actions à effectuer en parallèle de la mission 

Préciser la nature du stage 

Décrire la ou les mission(s) et définir le métier (CIGREF1) se rapprochant des missions effectuées. 

Observer selon la systémique 

L’environnement 

 L’organisation générale et le fonctionnement de l’équipe. 

 Les liaisons avec les autres services et avec la direction. 

Les objectifs, entrées et sorties    

 La place et le rôle de l’équipe dans l’entreprise. 

Processus 

 Les diverses étapes de conception d’une étude ou d’une opération, depuis l’ingénieur jusqu’aux 

exécutants : rôle de chacun, nature des documents établis. 

 La méthode de classement des documents. 

 La documentation utilisée. 

 Les méthodes de travail, leur rapidité, leur efficacité. 

 Les dénominations utilisées. 

Structure 

 La définition de la structure de l’équipe 

Participer à la vie de l'équipe et de l'entreprise 

 Étudier le climat social, les relations humaines et hiérarchiques. 

 Connaitre le parcours de vos collègues. 

 Ne pas hésiter à prendre contact avec tous ceux qui peuvent vous fournir des informations. 

Recueillir de la documentation 

Documentation générale de l’entreprise (notices commerciales, …). 

Documentations techniques liées à la mission. 

 

 

                                                           
1
 CIGREF : Club Informatique des Grandes Entreprises Françaises (Orange, SFR, EDF, …) 
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2. La rédaction d’un journal de bord 

 

La rédaction quotidienne d’un journal permet de consigner des faits apparemment banals qui peuvent revêtir 

une toute autre importance.  

Cette rédaction doit : 

● vous faciliter le recul intellectuel 

● vous permettre de ne négliger aucun détail 

● d’être le plus exhaustif possible. 

 

Exemple : 

Intitulé de la mission 1 

● Phase A 

○ tâche 1 : activité, problèmes rencontrés, solutions apportées, livrable, suivi, date début et de fin 

… 

○ tâche 2 : activité, problèmes rencontrés, solutions apportées, livrable, suivi, date début et de fin 

... 

● Phase B 

○ tâche 1 : activité, problèmes rencontrés, solutions apportées, livrable, suivi, date début et de fin 

… 

○ tâche 2 : activité, problèmes rencontrés, solutions apportées, livrable, suivi, date début et de fin 

… 

● … 

Intitulé de la mission 2 

● Phase A 

○ tâche 1 : activité, problèmes rencontrés, solutions apportées, livrable, suivi, date début et de fin 

… 

○ tâche 2 : activité, problèmes rencontrés, solutions apportées, livrable, suivi, date début et de fin 

... 

● Phase B 

○ tâche 1 : activité, problèmes rencontrés, solutions apportées, livrable, suivi, date début et de fin 

… 

○ tâche 2 : activité, problèmes rencontrés, solutions apportées, livrable, suivi, date début et de fin 

… 

● ... 

 



Réseau EPSI / Direction nationale des Etudes – 22/04/2016 

3 
 

II - Rédaction du rapport d’activité 

Les lecteurs potentiels du rapport d’activité 

● Votre tuteur est le premier lecteur car il doit valider votre rapport. 

● Le personnel de l’entreprise, aussi bien les responsables administratifs que techniques 

● L’équipe pédagogique  

Votre rapport doit être adapté à ces différents lecteurs. 

Vous resterez toujours nuancé dans le choix des termes lorsque vous émettez des critiques. 

Pour contourner la difficulté, ne citez personne nominativement et proposez vos suggestions en prenant du 

recul. 

Les informations fournies dans le rapport d'activité 

Elles figurent peut-être dans les services de documentation de l’entreprise et seront lues par tout le personnel. 

Cela implique de ne divulguer que ce qui peut être connu de tous. 

A fortiori, si le rapport d'activité est consulté par des personnes étrangères à l’entreprise, il  ne doit pas 

dévoiler toutes les informations. 

La qualité du stagiaire engage celui-ci à la discrétion et à la censure d’informations confidentielles. 

Dans le cas contraire, il faut obtenir l’autorisation de divulguer les informations, uniquement à l’équipe 

pédagogique, qui s’engage alors à restituer ledit document. 

Les caractéristiques du rapport d'activité 

Il convient de permettre à chaque lecteur d’être rapidement capable d’analyser les faits présentés, et selon le 

cas, d’être convaincu, le rapport d'activité se doit d’être argumenté. 

Un rapport d'activité est un outil de travail. Il peut être destiné à une autorité ou une collectivité qui va prendre 

une décision. Sa forme exige donc de la rigueur et de l’organisation. De trop nombreuses coquilles ou fautes 

d’orthographe montre que, manifestement, le rapport d'activité n’a pas été sérieusement relu et corrigé. 

Vous devez, après avoir glané toutes les informations nécessaires, vérifier leur exactitude, leur actualité et leur 

source. En outre, rigueur, cohérence et solidité technique sont attendues. 

Dans un rapport d'activité, le rédacteur s’engage, critique, propose des solutions. Il est bon qu’il fasse preuve 

d’originalité. Son travail reflète aussi sa personnalité et son professionnalisme. Le plagiat est strictement 

interdit. Tout emprunt à un auteur doit être présenté sous forme de citation suivi de la source glanée. 

Parmi les qualités que le jury apprécie, on peut mentionner :  

● la cohérence de l’argumentation 

● la bonne articulation entre les différentes parties 

● la qualité et l’originalité de l’information 

● la bonne assimilation des connaissances techniques 

● la pertinence de l’analyse et de la méthode 
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● la curiosité du stagiaire 

● les qualités didactiques et notamment l’intérêt pédagogique des tableaux, illustrations et 

organigrammes (qui devront être extrêmement soignés et explicites).  

 

Parmi les défauts à éviter, mentionnons :  

● le catalogue et la description qui remplacent complètement l’analyse 

● le délayage et les répétitions 

● une mauvaise sélection des informations (attention à ne pas recopier intégralement la plaquette de la 

société !) 

● la juxtaposition de paragraphes sans (grands) liens entre eux 

● l’absence de fil conducteur. 

 

Un point capital : le stagiaire doit s’attacher à  

● expliquer comment il s’est impliqué dans un projet,  

● expliquer ce qu’il a effectivement réalisé 

● replacer sa contribution personnelle dans un ensemble. 
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III - Contenu du rapport d’activité 

Le volume du rapport d’activité doit comporter entre 16 à 25 pages hors introduction, conclusion, annexes, 

bibliographies et table des matières. 

Exemple illustré de plan 

I.    Introduction (10% du volume) 

  Nom de la société 

  Branche d’activité 

  Durée de la mission 

  Présentation de la mission (tenants et aboutissants) : partir du général pour aboutir à l'intitulé de la 

mission. 

  Annonce du plan 

II.    Présentation du projet  (3-4 pages) 

A - Contexte professionnel du projet 

   Bases de départ (interlocuteurs et documents) 

   Objectifs 

   Enjeux pour l'entreprise   

B - Problèmes à résoudre/ contraintes/ limites 

Critique de l’existant (éventuellement) 

III.    Démarche suivie (5/6 pages) 

A- Processus suivi - méthode 

 Méthode retenue 

  Présentation du processus adopté 

 B- Organisation du projet 

planning,  

compte-rendu,  

réunions, 

formation 

lecture de documents, tutoriaux 
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IV.    Réalisation de la mission (6/7 pages) 

 A- Justification de solution retenue 

  Comparatif logiciel et matériel 

  Choix retenu(s) 

 B- Étapes essentielles 

  Analyse 

  Fonctionnalités 

  Mise en place : outils mis en œuvre, déroulement et incidents 

V.    Évaluation des réalisations (3 pages) 

 Adéquation du travail 

 Réaction des demandeurs et intéressés : partir de la mission pour aboutir à l’intérêt général de 

l’entreprise 

 Proposition d’amélioration. 

VI. Conclusion (10% du volume) 

  Analyse des conditions de travail 

  Apports de la mission de l’entreprise pour le stagiaire. 
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IV - Précisions sur le contenu du rapport d’activité 

Introduction 

● Accrocher et susciter l’intérêt du lecteur.  

● Guider progressivement le lecteur vers le fond du sujet.  

● Délimiter les frontières du projet. 

Présentation du projet 

A-Contexte professionnel du projet 

● Présentation succincte du contexte (le projet, le matériel, les logiciels, ...) 

● Mettre en avant l’intérêt, l'utilité, l’originalité de votre projet 

● Présentation détaillée du projet sur lequel vous êtes intervenu. 

Possibilité : proposer une vue générale du point de vue de l'entreprise, puis de celui des utilisateurs 

finaux. 

● Présentation de l'environnement de travail. 

B - Problèmes à résoudre/ contraintes/ limites 

Démarche suivie 

A- Processus suivi - méthode 

● Parfois la démarche est imposée dans une entreprise, il faut cependant la décrire. 

B- Organisation du projet 

Présenter le planning, l’organisation du suivi,...  

Réalisation de la mission 

A- Justification de solution retenue 

● Présentation de l'architecture technique 

● Justifier les choix technologiques adoptés pour le projet, les alternatives non retenues. 

Situer et présenter les parties sur lesquelles vous êtes intervenu. 

Dans certains cas, la solution que vous devez mettre en place a déjà été choisie par l’entreprise. Vous devez 

quand même expliquer pourquoi cette solution a été retenue. 

Cette partie sert à monter votre « force de proposition », votre culture technique, votre ouverture d’esprit et 

votre faculté de critiquer différentes solutions, en restant objectif bien sûr. 

Vous devez donc indiquer les points forts et les points faibles de façon objective et constructive. 

Possibilité : proposer également le(s) point(s) de vue utilisateur. 

B- Étapes essentielles 

● Présenter le déroulement de votre travail et détailler les différentes étapes mises en place. 

● Cette partie est la partie la plus importante car elle doit refléter vos compétences techniques. 
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Pour une mission de développement logiciel : 

 Il faut faire apparaître les éléments suivants lorsque cela est possible : 

 Le Modèle Conceptuel de Données ou le modèle Physique des Données 

● Le code associé à la base de données : 

○ Requêtes SQL 2uniquement si elles présentent un intérêt certain. 

○ Procédures stockées 

○ Trigger 

● Un diagramme de classe UML3 

● Un schéma de fonctionnement lorsque cela est nécessaire 

● Des captures d’écrans de l’application. Attention de ne pas trop en mettre ni de mettre des images 

trop grandes. 

● Les extraits de code de votre développement 

○ Ne mettez pas trop de code d’un seul coup 

○ Le code doit être commenté. Les commentaires se situent donc dans votre code source.  

○ Les noms des variables, objets, … doivent être corrects. Évitez les « textBox1 », « var1 », etc. 

○ L’extrait de code doit avoir une phase d’introduction et doit être expliqué immédiatement 

après. Il ne s’agit pas de “‘jeter” du code. 

● Présenter la façon dont les tests ont été menés, les outils éventuellement utilisés pour les tests, par 

qui, … 

Tous ces éléments doivent s’enchaîner de manière logique pour que la lecture soit fluide. 

L’idéal est d’avoir un fil conducteur. 

Pour une mission système et/ou réseaux : 

Il faut faire apparaître les éléments suivants lorsque cela est possible : 

● Un ou plusieurs schémas du réseau avant votre arrivée 

● Un ou plusieurs schémas du réseau de votre solution 

● Présentez uniquement la configuration (ou les éléments de configuration) pertinente. 

● Les configurations utilisées pour Linux 

○ Ne mettez pas trop de lignes de configurations d’un seul coup 

○ Les lignes doivent être commentées 

○ . Les commentaires se situent donc dans votre source. 

○ L’extrait de configuration doit avoir une phase d’introduction et doit être expliqué de suite 

après. Il ne s’agit pas de « jeter » la configuration. 

● Les configurations utilisées pour Windows 

○ Ne mettez pas trop de capture d’écrans de configurations d’un seul coup 

○ Les captures d’écrans doit avoir une phase d’introduction et doivent être expliquées de suite 

après. Il ne s’agit pas de « jeter » la configuration 

                                                           
2
 SQL : Structured Query Language 

3
 UML : Unified Modeling Language 
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○ Expliquez la méthodologie suivie 

Tous ces éléments doivent être enchaînés de manière logique pour que la lecture soit fluide. 

L’idéal est d’avoir un fil conducteur 

Évaluation des réalisations 

Porter un regard critique autant sur les résultats obtenus que sur la démarche suivie. 

Conclusion 

Aussi importante que l'introduction, elle donne la dernière impression au lecteur.  

Conseil : soyez concrets, évitez les clichés, les phrases creuses et les lieux communs. 


