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GMM2 – GMM3 
Le rapport de stage et de projet : 

Conseils pour l’écriture et la soutenance 
 
 
Pour mémoire : 

- tout ce qui est bien préparé est mieux réalisé, 
- mais attention, il ne faut pas intégrer, dans le document final, tous les résultats de la 

préparation. 
 
 
1 – Les objectifs d’un rapport de stage 
 
L’objectif du rapport de stage est triple : 

- un rapport pour soi-même : pour réfléchir à l’expérience professionnelle vécue et 
montrer entre autres, les compétences acquises, par la transposition des acquis scolaires 
dans un cadre professionnel, ainsi que sa capacité à s’adapter à la réalité, 

- un rapport pour l’école : il fait le lien entre la formation générale et théorique de l’école 
et le monde professionnel. Il faut donc montrer qu’on a su utiliser le savoir et le savoir-
faire acquis à l’école, et se construire des connaissances et compétences (même 
modestes), 

- un rapport pour l’entreprise : il doit rendre compte du travail effectué pour l’entreprise 
et permettre sa poursuite éventuelle. C’est une synthèse. 

Remarque : le rapport de stage est à distinguer du guide d’utilisation, des rapports de 
conception, programmation etc. Ce sont des documents à part, destinés à l’entreprise, et qui 
peuvent éventuellement constituer des annexes. 
 
Par conséquent : il ne faut pas décrire la totalité des activités, il faut plutôt valoriser l’essentiel. 
Le rapport de stage doit être intéressant à lire pour ces 3 destinataires ! 
 
Le rédacteur du rapport de stage doit être : observateur, curieux, à l’écoute, ouvert. 
 
Remarque : un rapport de stage permet de rendre compte d’un stage effectué, il ne doit donc 
pas rendre compte d’une étude uniquement. Si vous voulez présenter l’étude réalisée pendant le 
stage, il faut la situer dans son contexte, c’est-à-dire l’entreprise et ses attentes/besoins. Vous 
devez montrer comment vous répondez à cette attente. 
 
 
2 – Préparation à l’écriture 
 
2. 1 – Préparation à l’écriture du rapport de stage 
2. 1. 1 - Recueillir l’information 
C’est : 
- récolter des documents faits par l’entreprise d’accueil, ainsi que ceux qui l’évoquent : livres, 

journaux, articles, plans, notes, journaux d’entreprise, documents mis à la disposition des 
clients, fournisseurs etc, 

- lire, analyser les documents, rechercher l’information pertinente, les classer par thèmes, 
- ne pas oublier de les référencer : nom de l’auteur, date, ouvrage… 
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Attention : ne pas insérer dans le rapport de stage, TOUS les documents récoltés. Tous 
constituent une base de réflexion, certains seulement seront intégrés dans le texte ou dans les 
annexes. 
 
2. 1. 2 – Le journal de terrain 
Ce n’est pas un journal intime ! 
 
C’est un carnet de route, un carnet de bord, dans lequel seront notés, quotidiennement, les faits 
importants, marquants. C’est un aide-mémoire pour la rédaction du rapport. 
 
Il permet de faire une première analyse, de prendre de la distance par rapport aux expériences 
vécues, d’avoir des données précises (il faut noter précisément les phrases marquantes). 
 
Même chose : on ne met pas TOUTES ces informations dans un rapport de stage. 
 
2. 1. 3 – La méthode APPROACH 
(technique proposée par Fayet et Commeignes, 2002) 
 
Ce n’est pas un plan de rapport mais un moyen de ne rien oublier dans la recherche et la réflexion 
avant la rédaction. 
 

Phases objectives 
A Annonce des objectifs du rapport 

Annonce du thème traité, de son intérêt, des raisons de son choix 
Annonce du cadre et des limites possibles de celui-ci 
Annonce du plan 

Se situe en général dans l’introduction 
P Problématique(s) : constitue le cœur et la raison d’être du document 
P Présentation de l’existant : les éléments à transmettre pour faire comprendre la 

situation et les problèmes qui peuvent en découler 
R Réactions constatées dans l’environnement face à la situation rencontrée 

Résultats d’une recherche avant interprétation par le rédacteur 
Phases subjectives 

O Opinions personnelles du rédacteur à partir de son travail d’observation et 
d’analyse 
Objections : regard critique entraînant une prise de position  

Càd : adoption d’un point de vue personnel, qui se traduit en orientations 
théoriques ou de principe 

A Actions proposées par le rédacteur dans la continuité des orientations 
formulées 
Applications pratiques dans certains domaines 

C Conclusion par une reprise synthétique des grands axes de réflexion et priorités 
données aux actions proposées (mettre en relation les grands axes, avec la 
problématique de départ) 

H Horizons : perspectives, projections dans l’avenir et développements possibles 
des actions proposées 
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2. 2 – Préparation à l’écriture du rapport de projet 
Il faut, pendant la réalisation du projet, utiliser un outil : la fiche de notes. 
Ce document, qui doit pouvoir être utilisé par tous les membres du groupe, intègre les éléments 
suivants : 
- titre + nom de l’auteur + date et références de la publication, 
- nom de l’auteur de la fiche + date de la lecture, 
- les notes sont prises d’au moins 2 façons : 

- soit en respectant le plan de l’article, ce qui donne idée de la démarche de l’auteur ainsi 
que de ce qu’il faut retenir, 

- soit par rapport aux idées à retenir étant donné le problème qui vous est posé. 
 
Pendant le temps de préparation : faire la bibliographie en intégrant chaque référence une fois 
qu’elle est lue. Ainsi, vous n’aurez pas à rechercher des références mal notées et votre 
bibliographie sera réalisée au fil du travail. 
 
3 – Les constituants de tout rapport 
Les éléments d’un rapport doivent être ordonnés comme suit : 
 
3. 1 - Couverture 
Elle comprend : 
- nom et prénom, 
- Le titre du rapport (la mention « rapport de stage » ne constitue pas un titre, mais indique la 

nature du document ; il faut donc trouver un titre au rapport qui indique le thème traité), 
ATTENTION : ces 2 mentions doivent être les plus visibles 
- la date, 
- la mention de votre lieu de formation (Polytech’Clermont Ferrand) ainsi que le logo 

correspondant, 
- le lieu de stage (nom et logo de l’entreprise) et éventuellement le nom du tuteur de stage. 
 
Il faut veiller à ce que la couverture soit lisible, claire et non surchargée (donc pas trop de 
couleurs et d’illustrations). 
 
3. 2 – Remerciements et dédicaces (facultatif) 
Si les dédicaces ne sont pas obligatoires, les remerciements, quant à eux, sont fortement 
conseillés. 
On remercie en général le maître de stage et l’entreprise, ainsi que l’enseignant qui a encadré le 
projet. Attention à l’orthographe des noms propres ; de même, la fonction des personnes citées 
doit être juste. Donc à vérifier auprès de la personne elle-même. 
La forme étant libre, il faut trouver une formulation (et éventuellement mise en page) originale. 
Une faute d’orthographe dans les remerciements mettra le lecteur de fort méchante humeur 
pour la suite… 
 
3. 3 – Citation (facultatif) 
Il est possible de choisir une citation qui résume le texte, ou oriente la lecture. La citation doit 
donc toujours correspondre au contenu du dossier ; la contrainte est de choisir des auteurs de 
« référence ». 
 
3. 4 – Lexique (si nécessaire) 
Il présente la définition des mots techniques utilisés dans le rapport et qui sont supposés 
inconnus du lecteur.  
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Il doit être validé par le tuteur. 
 
Un moyen permet d’identifier les mots à définir : au débit du stage ou du travail de projet, noter 
les mots qui vous sont inconnus, ce seront les mots de votre lexique. Ne pas définir de termes 
non spécialisés. 
 
Dans le corps du texte, les mots définis dans le lexique doivent être signalés par un astérisque. 
Ce n’est pas une option, c’est obligatoire ! 
Il faut aussi insérer une note en bas de page, lors de la première apparition de l’astérisque, 
indiquant sa signification (par exemple : « les mots suivis d’un astérisque sont définis dans le 
lexique »). 
 
3. 5 – Sommaire/table des matières 
Pour information : le sommaire tient sur une seule page et ne présente que deux niveaux de 
titres. Son rôle est de permettre au lecteur d’avoir une vue d’ensemble du rapport et de son 
organisation. La table des matières, quant à elle, présentent tous les niveaux de titre. Son rôle 
est de permettre de retrouver une partie spécifique du document. 
 
Pour le rapport, préférer une table des matières en début de document. 
 
Soigner la présentation de la table des matières : elle doit être agréable, aérée, séduisante… 
 
(Word permet de faire une table des matières ou un sommaire de manière automatique en 
préparant une feuille de style : utiliser cette fonction) 
 
3. 6 – Table des figures (si présence de figures dans le texte) 
Elle indique le numéro de la figure, son titre et le numéro de la page où elle est située. Les 
figures sont classées par ordre d’apparition. 
 
Il est éventuellement possible d’ajouter une table des équations ou formules mathématiques 
utilisées dans le rapport. 
 
3. 7 – Table des abréviations (si abréviations utilisées dans le texte) 
Elle donne le sens de toutes les abréviations contenues dans le texte (sans référence de page). 
Les abréviations sont classées par ordre alphabétique. 
 
Les abréviations doivent aussi toujours être définies dans le texte lors de leur première 
apparition. Exemple : « l’utilisation du Gaz de Pétrole Liquide (GPL) ». 
 
3. 8 - Introduction 
Début de la numérotation apparente des pages (cette page peut avoir le numéro 1 ou bien, si 
toutes les pages sont comptées, elle peut avoir le numéro « 5 » par exemple) 
 
Elle doit être rédigée en dernier. 
 
Elle comprend en général, pour un rapport de stage, les points suivants : 
- le type de stage et sa durée, 
- la dénomination et fonction principale de l’entreprise : nom, lieu, type d’entreprise, secteur 

d’activité, 
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- la présentation du thème du stage en le justifiant (intérêt économique et/ou scientifique 
et/ou technique, pour la société en général, pour l’entreprise), 

- la présentation rapide de la démarche d’ensemble pendant le stage, 
- et l’annonce des différentes parties du document, c’est-à-dire du plan. Le plan est argumenté 

ou commenté et non « posé ». 
 
Pour un rapport de projet, on trouvera :  
- l’annonce du thème et de la problématique en les justifiant (intérêt économique et/ou 

scientifique et/ou technique, pour la société en général…), 
- l’objectif du travail, 
- la présentation de la démarche de travail, 
- la présentation du plan commenté. 
 
La première phrase de l’introduction est une accroche : elle doit non seulement « attirer » le 
lecteur mais aussi le « retenir », elle est donc à soigner tout particulièrement. 
 
Ce n’est pas un résumé, ni une présentation de l’entreprise. Elle doit donner envie de lire le 
rapport, et indiquer la démarche adoptée. 
 
3. 9 - Corps du rapport 
3. 9. 1 – Le plan 
Il n’existe pas de plan prédéfini. A vous, au début du travail sur l’écriture du rapport, de le 
construire. Il doit conduire le lecteur vers l’objectif que vous avez déterminé.  
 
Chaque partie doit être justifiée par rapport à la démarche d’ensemble et au but.  
 
Remarque : la taille des différentes parties doit être équilibrée (chaque partie fait plus ou moins 
le même nombre de pages). 
 
Pour construire un plan, il faut : 
- définir précisément, à partir de la problématique, l’objectif du rapport, 
- à partir de l’objectif, il faut décider du « fil rouge » du rapport, ou de sa « colonne 

vertébrale », 
- à partir du fil rouge, les parties successives du document sont construites en répondant à 

l’exigence suivante « qu’est-ce que le lecteur doit avoir comme connaissance pour comprendre 
la partie suivante ? » (chaque partie est comme un pré-requis pour la compréhension de la 
partie suivante). 

 
La conséquence de cette démarche est de permettre la sélection des informations à 
transmettre. Il faut garder en tête que : toutes les informations récoltées ne doivent pas être 
intégrées au rapport, mais qu’elles permettent de réfléchir à l’ensemble (elles sont donc utiles). 
 
3. 9. 2 – Le corps du rapport de stage 
Avant de présenter l’étude qui a été faite pendant le stage, il faut la remettre dans son 
contexte. Donc la 1ère partie du corps du rapport concerne la présentation de l’entreprise et le 
contexte de l’étude proposée. 
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Présentation de l’entreprise et du service d’accueil (courte) 
Tous les points ci-dessous concernent l’entreprise (encore une fois, l’objectif n’est pas de tout 
dire, mais de choisir ce qui est pertinent par rapport à votre stage) : 
- raison sociale, nationalité, adresse, 
- rapide historique montrant les évolutions essentielles, 
- positionnement au niveau local, national, international et par rapport à ses concurrents, 
- chiffre d’affaire et l’évolution récente de ce chiffre, 
- objet de l’entreprise : services et objets fabriqués, 
- relations extérieures : avec clients et fournisseurs, débouchés des produits ou services, 
- relations internes : organigramme de fonctionnement, les différents services, 
- investissements dans des domaines clés : recherche, formation, qualité, sécurité, protection 

de l’environnement. 
 
Il faut ensuite, présenter le service dans lequel vous avez effectué le stage, et préciser son rôle 
dans l’ensemble de l’entreprise. Il s’agit ici d’une présentation en entonnoir. 
 
Dans le rapport de projet, il faut présenter le cadre dans lequel a été effectuée l’étude.  
 
Présentation de l’étude 
 énoncé exact du sujet, 
 objectifs précis, contraintes (techniques, temporelles, financières, matérielles, et humaines), 

attentes, 
 motivation de l’entreprise par rapport à ce sujet : faire comprendre les enjeux techniques ou 

commerciaux de la recherche, préciser l’objectif attendu par l’entreprise, ce qui justifie 
l’existence même du stage, 

 son intégration dans l’ensemble : projet déjà ébauché, travail totalement nouveau, … 
 prévisions en termes d’étapes, de tâches, de planning, etc. 
 liste des tâches effectuées et justification de celle(s) qui va(vont) être présentée(s). 
 
Démarche et travail effectué 
Le plan présente les différentes étapes suivies pendant le stage ; ces étapes ne correspondent 
pas obligatoirement à l’ordre chronologique.  
Il faut rendre compte du travail effectué en prenant une distance par rapport à ce qui est dit : 
évoquer les propositions, les hypothèses, les choix, les outils.  
Il faut enfin indiquer les résultats de l’étude, les analyser et présenter les perspectives que cela 
représente pour l’entreprise. 
 
Bilan (partie relativement courte, mais qui doit être présente) 
- réflexion méthodologique : est-ce que le problème a été bien abordé ? en quoi les 

connaissances universitaires ont été utiles, confirmées, contredites ?  
- analyse du rôle des contraintes : matérielles, humaines, financières, techniques etc. Leur 

influence sur la résolution du problème, 
- solutions : bonnes solutions, sont-elles utilisables dans d’autres contextes, l’entreprise peut-

elle en tirer parti immédiatement ? 
- bilan humain : rapports avec le monde du travail, organisation en équipe, répartition des 

tâches etc… 
 
Reprendre, dans ce bilan, les éléments mis en évidence par rapport à la valorisation de votre 
stage. 
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Eviter à tout prix « j’ai beaucoup appris » ou « l’expérience a été enrichissante »… Peu 
significatif et vrai pour presque tout le monde ! Mais présenter ce qui fait la valeur de votre 
travail. 
 
REMARQUE : tous ces points ne doivent pas obligatoirement être présents dans le texte, il faut 
savoir s’ils sont pertinents ou non. A vous de jouer ! 
 
Résumé de partie (facultatif mais très utile pour le lecteur) 
A la fin de chaque partie, il est possible de faire un résumé de ce qui a été développé. Cela 
permet de réexprimer les idées fortes de la partie. Attention, c’est un résumé, pas une 
transition. 
 
3. 9. 3 – Le corps du rapport de projet 
Les consignes pour le rapport de projet sont les mêmes que pour le rapport de stage. 
 
Le contexte de l’étude sera beaucoup plus court et différent : pas de présentation d’entreprise 
ou service. Il faut néanmoins dire si ce travail se situe dans un ensemble (travaux effectués les 
autres années, et/ou qui se prolongera l’année suivante). 
 
Dans le cas d’une étude exclusivement bibliographique, il est essentiel de bien définir l’objectif 
du rapport : « le rapport doit montrer que ». L’ objectif clairement exprimé permet de 
sélectionner les informations à transmettre et de les ordonner de façon à le réaliser. 
 
3. 10 - Conclusion 
ATTENTION : Le plus délicat à rédiger ! Il ne faut pas la négliger car elle est lue en dernier et 
reste donc dans la mémoire du lecteur. 
 
Elle comprend : 
RAPPEL DU SUJET, DE LA DEMARCHE ET DES RESULTATS OBTENUS : souligner 
l’essentiel 
Rappeler rapidement le point de départ, les objectifs recherchés et les résultats obtenus. 
Rappeler de manière synthétique chaque partie afin de valoriser la cohérence de l’ensemble. 
 
BILAN : tirer des leçons 
C’est-à-dire prendre du recul par rapport aux résultats, mais aussi un recul théorique 
(connaissances suffisantes ou non, pourquoi), pratique (ce que j’ai appris pendant le stage), 
humain (apprentissage par rapport à son propre comportement en société, communication avec 
les collègues, hiérarchie), personnel (sentiments, réflexions que m’inspire ce stage) 
 
Cette partie est importante dans le rapport de projet qui ne comporte pas de partie bilan 
proprement dite. 
 
OUVERTURE : penser l’avenir, perspectives 
- l’étude n’est pas terminée : quels objectifs ont été atteints ? comment la travail va-t-il se 

prolonger ? 
- l’étude est terminée : exploitation des résultats obtenus, leur approfondissement par 

l’entreprise (il faut montrer que le stagiaire prend en compte les intérêts de la structure qui 
l’a accueilli). 
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Dernière phrase pour terminer sur un bilan personnel : intérêt éprouvé pour le stage, 
enrichissement personnel. 
 
3. 11 – Références bibliographique 
Les ouvrages cités (cf 4. 7) dans le rapport, et utilisés doivent être obligatoirement 
référencés en fin de document. 
 
ATTENTION : le lecteur doit pouvoir retrouver toutes les références à partir des indications 
de la bibliographie. Par conséquent, elles doivent être complètes et fonctionnelles. 
 
Ils sont classés par ordre alphabétique d’auteur (ils peuvent être présentés par ordre 
d’utilisation dans le texte, dans ce cas ils sont numérotés). 
 
Les conventions sont les suivantes : 
 
Ouvrages 
NOM P., Titre de l’ouvrage, lieu d’édition, nom de l’éditeur, année de publication, nombre de pages 
 
- s’il y a plusieurs auteurs, indiquer tous les noms et prénoms, dans l’ordre d’apparition sur la 
couverture du livre 
 
Articles 
- article de périodique : 
NOM P., « titre exact de l’article », Nom du périodique, volume, numéro, pages du début et de 
fin, année 
 
- article dans un ouvrage collectif : 
NOM P., « titre exact de l’article », In NOM P. (de l’auteur de l’ouvrage), Titre de l’ouvrage 
collectif, lieu, éditeur, pages de début et de fin d’article, année 
 
- pour un article provenant d’un périodique électronique 
NOM P., « titre de l’article », Titre du périodique [en ligne], volume, numéro, date de mise à jour 
ou à défaut de consultation, URL 
 
3. 12 – Références internet (ou sitographie ou webographie) 
 
Répertorie les sites web consultés.  
Attention : un article publié en ligne est intégré à la bibliographie. 
 
Auteur, Titre de la page d’accueil, URL, date de mise à jour ou date de la consultation 
 
La date est indispensable, sans date, la référence n’a pas de valeur. 
 
Remarque : l’essentiel est la cohérence de présentation, donc vérifiez bien que tous les 
documents sont présentés de la même façon. 
 
Fin de la pagination apparente 
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3. 13 - Annexes 
Elles présentent des documents qui ne sont pas intégrés dans le corps du dossier et qui peuvent 
être intéressants pour compléter sa lecture (exp : plan ou organigramme de l’entreprise, 
documents techniques…). Leur lecture ne doit être en aucun nécessaire pour comprendre le 
rapport, elles sont complémentaires.  
 
- Elles font l’objet d’une pagination spécifique (à partir de 1, et en chiffres romains), 
- Elles ont chacune un titre, 
- chacune d’entre elles doit être numérotée, 
- Elles sont classées dans leur ordre d’apparition dans le corps du rapport, 
- Et elles doivent être toutes citées dans le rapport et référencées (Annexe1). 
 
Enfin, elles sont précédées d’une table des matières spécifique. 
 
Attention à ne pas mettre trop d’annexes qui deviennent, de ce fait, inutiles. 
 
3. 14 – Résumé, abstract en 4ème de couverture 
Les résumés en français et en anglais doivent être présentés dans cet ordre, en 4ème de 
couverture.  
 
Ils sont, chacun, suivis de mots clés : ce sont les termes qui résument le rapport (thèmes, 
domaines, types de travaux…).  
 
Le résumé permet d’avoir une vue d’ensemble de ce qui a été réalisé. 
 
Par conséquent il présente les 5 éléments suivants : 
-  le but du travail : quelle a été votre tâche ? A présenter après avoir rapidement évoqué 

l’entreprise, 
- la méthode : il s’agit d’évoquer au moins 2 points : travail en collaboration avec l’entreprise, 

ou autonomie ; et méthodologie (analyse de l’existant, élaboration, présentation au client, 
etc), 

- les outils utilisés : logiciel, matériel…, 
- les résultats, 
- enfin les conclusions tirées de l’étude : « expérience qui a abouti, a permis d’acquérir… » 
 
Ces 5 parties peuvent être présentées en 2 paragraphes : 
- but, méthode, outils, 
- résultats, conclusions. 
 
1ère qualité d’un résumé : être clair 
2ième qualité d’un résumé : exprimer des faits 
3ième qualité d’un résumé : être bref (environ 200 mots) 
 
Le résumé est indépendant du rapport, il ne constitue donc pas le début du rapport (≠ 
introduction), et n’a donc pas pour fonction de présenter les parties du rapport (≠ plan). Il doit 
pouvoir être compris en tant que tel, il ne doit donc pas comprendre de formules mathématiques 
ou autre, ni de renvois aux schémas ou aux parties du rapport. 
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ATTENTION : 
- il n’y a pas de perspectives dans un résumé (c’est dans la conclusion du rapport),  
- pas non plus d’études non réalisées (cela peut être présent dans l’analyse du travail 

effectué), 
- ni de définition de termes ou de notions. 
 
 
4 – Conseils d’écriture 
Il faut profiter de ces écrits obligatoires pour se construire une expression écrite personnelle, 
qui ne soit pas une copie d’un auteur ou d’un copain.  
 
Les qualités à rechercher sont la clarté et la précision, ce qui implique qu’il n’y ait aucun implicite 
(tout doit être explicité, et en particulier les relations entre les idées), et aussi que tout doit 
être vérifié. Il faut aussi être capable de tout expliqué ce qui est dans le rapport. Quelques 
conseils pour vous aider ! 
 
4. 1 – Les schémas, illustrations, figures 
Ils permettent de représenter d’une autre façon, ce qui a été expliqué.  
 
Ils doivent pouvoir être compris hors texte : écrire la légende dans ce sens. 
 
Ils doivent être : 
- Titrés, 
- Numérotés, 
- Référencés dans le texte, c’est-à-dire cités (s’ils ne le sont pas, c’est qu’ils ne sont pas 

utiles). 
 
Si vous n’êtes pas l’auteur du schéma, il faut indiquer la source, sinon dire clairement que vous en 
êtes l’auteur(e). 
 
Si le schéma est en anglais, traduire les textes (dans une note sous le schéma). 
 
Ils peuvent être placés : 
- à l’intérieur du texte : ils doivent être nettement délimités par des espaces ou un 

encadrement, le titre ne doit pas se confondre avec le texte, 
- sur la page de gauche, en face du commentaire, 
- sur des pages à part mais incluses dans le texte, donc numérotées. Dans ce cas, ils ne doivent 

pas être trop éloignés de l’endroit du texte où ils sont cités. 
 
La présentation doit être cohérente dans tout le rapport. 
 
4. 2 – Les titres 
Un bon titre est court (5 à 7 mots) et informatif (on parle de titres pleins). Les titres comme 
« présentation de l’entreprise », « présentation du sujet » ou encore « l’étude » sont à rejeter ! 
Il faut leur préférer des formulations comme « ZEBubio : une entreprise innovante », ce qui 
signifie que la présentation de l’entreprise sera orientée par rapport à sa démarche en termes 
d’innovation. 
 
Attention : ne pas mettre un titre en bas de page sans texte qui suit. 
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4. 3 – Les paragraphes 
Les deux formules suivantes doivent être appliquées dans le rapport : 
- « une idée = un paragraphe » : ce qui signifie que dès qu’une idée nouvelle apparaît, elle doit 

faire l’objet d’un nouveau paragraphe 
- un paragraphe = une idée : dans chaque paragraphe, il n’y a qu’une idée ! 
 
Il est conseillé de sauter une ligne entre les paragraphes, de façon à aérer un peu la page. Il faut 
aussi choisir entre une présentation sans alinéas ou avec alinéas, mais ne pas mélanger les 2 
possibilités. Enfin, une phrase ne fait pas un paragraphe, donc ne pas sauter une ligne à chaque 
phrase. 
 
4. 4 – Les transitions (absolument obligatoires !) 
Après le titre de la partie, il faut au moins une phrase pour indiquer le thème de cette partie, 
éventuellement sa justification, ainsi que le plan suivi.  
 
En fin de chaque partie, une petite conclusion est nécessaire afin de rappeler ce qui a été dit et 
d’introduire ce qui sera évoqué dans la partie suivante. L’idée est de montrer le lien logique entre 
ces parties (utiliser les connecteurs qui ont pour rôle de marquer ce lien logique), de rendre le 
raisonnement transparent.  
 
Attention : le résumé de fin de chapitre n’en constitue pas la conclusion ! Ce sont 2 objets 
différents. 
 
4. 5 – Les mots pour le dire 
Il faut : 
- utiliser un vocabulaire précis : utiliser la définition si nécessaire ; dans le cas de termes, 

utilisés dans l’entreprise dans une définition « courante », il faut préciser le sens pour 
l’entreprise, et indiquer le terme technique correspondant., 

- Par conséquent, éviter les termes « courants », 
- Eviter des mots comme « une belle courbe » : « belle » n’a pas de sens ici, 
- Si les mots anglais ont une traduction française, utiliser le terme français, 
- utiliser les adjectifs, les relatives, bref tout ce qui permet de préciser le sens, 
- utiliser les connecteurs ou organisateurs textuels pour marquer les liens logiques entre les 

idées, 
- adapter le langage aux lecteur (le jury est composé de 3 types de lecteur différents : le 

tuteur qui vous connaît et connaît le sujet, un enseignant plus ou moins du domaine, il connaît 
les programmes que vous avez suivis, un « candide » qui ne connaît pas le domaine 
scientifique, mais souhaite comprendre !), 

- la rédaction d’un document scientifique demande en général l’utilisation du passif (« le modèle 
a été utilisé par ») ou du mode impersonnel (« on » est un indéfini qui renvoie à la société en 
général, « nous » renvoie au groupe de projet, dans le rapport de stage, utiliser le « je » si 
nécessaire), 

- ne pas s’adresser directement au lecteur (« je vais vous expliquer ») ni s’approprier les 
éléments et parler de « notre cellule » ! 

- enfin, ne pas utiliser le nom des personnes pour expliquer le travail. Eviter « Monsieur 
Dupond m’a demandé de », préférer « l’objectif du travail était ». 

 
En résumé, un rapport est à la fois objectif et subjectif. La subjectivité donne sa personnalité au 
rapport, mais l’objectivité est essentielle, car avant de donner un avis ou une analyse, il faut 
expliciter le sujet de l’analyse. 
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Attention : « Mr. » signifie Mister et non pas Monsieur. L’abréviation est « M. » 
 
Quelques précisions : 
- « pallier quelque chose » et non « pallier à », 
- « dû, due, dus, dues », 
- « entre autres », 
- « en d’autres termes », 
- « en termes de », 
- « étant donné » peut s’accorder ou rester invariable (« étant donnés les travaux » ou « étant 

donné les travaux »), 
- « chiffre d’affaires », 
- le participe passé avec être s’accorde avec le sujet ; lorsqu’il est conjugué avec avoir, il 

s’accorde avec le complément d’objet direct s’il est placé avant. 
 
4. 6 – La ponctuation 
Les espaces sont les suivants : 
 
Les signes simples : , . … Pas d’espace avant  

Un espace après 
Les signes doubles : ; : ? ! Un espace avant 

Un espace après 
() «  » [] {} Un espace avant le premier signe  

pas d’espace à l’intérieur,  
un espace après le deuxième signe 

Trait d’union, apostrophe, slash Pas d’espace avant 
Pas d’espace après 

Tiret (de l’énumération) Un espace après 
 
Les signes ont chacun un ou plusieurs rôles. 
 
Le point : 
- marque la fin d’une phrase 
- se place entre les lettres d’une abréviation (S.N.C.F.) 
- se place entre les éléments d’une date (25.06.2007) 
 
La virgule : 
- sépare les termes d’une énumération 
- isole les termes qui peuvent être soustraits de la phrase (« ces produits d’entretien, qui 

contiennent des poisons, ne seront plus commercialisés ») 
 
Les guillemets : 
- encadrent une citation 
 
La ponctuation de l’énumération (quand l’énumération est indispensable !) est la suivante :  
- elle est précédée par les deux-points, 
- chaque terme est introduit par un tiret, et terminé par une virgule, 
- le dernier terme est suivi d’un point. 
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4. 7 – Les citations et références bibliographiques 
Pourquoi citer ? 
D’abord pour rendre à Jules ce qui lui appartient ! Mais aussi pour étayer ce qui sera démontré, 
expliqué (choisir des références « fiables »). 
 
Deux moyens pour citer les auteurs : 
- soit en recopiant une phrase ou un passage du texte qui seront insérés entre guillemets 

(attention à ne pas corriger la ponctuation, ou les temps verbaux par exemple ; attention 
aussi à « bien » recopier le passage), 

- soit en paraphrasant une idée développée par l’auteur : dans ce cas, il ne faut pas utiliser les 
guillemets, mais bien citer la référence. 

 
Mentions dans le texte 
Ex : Comme le souligne Dupont (2003), « la fabrication de médicaments génériques doit être 
encouragée ». 
 la date qui suit le nom de l’auteur permet de retrouver la référence dans la bibliographie 
 
Ex : Il est en effet possible de dire que « la fabrication de médicaments génériques doit être 
encouragée » (Dupont, 2003) 
 
Dans le cas où la référence a été écrite par plusieurs auteurs :  
- s’il n’y a que 2 auteurs, les 2 sont cités : (Dupont et Dupond, 2003) ou Dupont et Dupond 

(2003) 
- s’il y a plus de 2 auteurs, on cite le premier suivi de « et al. » (pour « et alii » = et les autres) 

ou « et coll. » (pour et collaborateurs) : (Dupont et al., 2003) ou Dupont et al. (2003) 
 
4. 8 – Numérotation des parties et sous-parties 
La numérotation la plus signifiante, car la plus logique est la suivante : 
- les parties sont numérotées 1, 2 et 3 
- les sous-parties : 1. 1, 1. 2 ; puis 2. 1 etc 
 
4. 9 - Relecture 
Une relecture active permet de vérifier si le rapport à une bonne économie générale. La 
technique consiste à se raconter le document à partir de la table des matières ; on peut ainsi 
vérifier la pertinence du raisonnement ainsi que la présence de toutes les informations 
nécessaires. 
 
De toute façon, une règle d’or à ne pas oublier : Relire et faire relire 
Et traquer les pheautent d’hotaugraffe. 
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5 – Contraintes matérielles 
- imprimer le document sur du papier blanc, non quadrillé, format A4, 
- relier le document, 
- utiliser une couverture rigide, ou transparente pour protéger le dossier, 
- imprimer le rapport RECTO-VERSO (économie de pages), être bien vigilant par rapport à la 

numérotation des pages : les pages de gauche sont paires et celles de droite impaires.  
- le texte est justifié (à droite aussi), 
- utiliser une police lisible, dans une taille permettant une lecture confortable (modèle : times 

12), 
- éviter l’emploi des couleurs dans le titre, 
- mettre les titres en évidence,  
- interligne normal, 
- veiller à l’équilibre des pages : mise en page propre, et claire, ne pas laisser trop d’espace 

vide dans les pages.  
 
Nombre d’exemplaires à prévoir : voir les enseignants responsables. 
 
 
6 – Soutenance 
Une soutenance, c’est, pour l’étudiant : 
- la présentation de ses activités dans l’entreprise ou de son travail de projet, 
- devant un jury dont il connaît la composition, 
- pendant un temps déterminé à l’avance, 
- selon une procédure classique : exposé puis questions, 
- qui va de pair avec la remise du rapport, mais sans être une redite de ce rapport. 
 
La soutenance doit être compréhensible, elle doit former un tout, MAIS ne pas être la redite du 
mémoire (le jury l’a lu, il ne doit pas entendre ce qu’il connaît déjà). Il faut donc trouver un angle 
d’approche différent, et ne pas vouloir développer tout ce qui a été écrit. Elle est 
complémentaire de l’écrit. 
 
Comme pour l’écrit : bien travailler l’accroche, outil stratégique ! 
 
Une soutenance doit montrer 
- les qualités psychologiques de l’étudiant : il doit montrer qu’il a été intéressé par le stage ou 

le projet, qu’il s’est impliqué dans la tâche qui lui était demandée, 
 
- les qualités intellectuelles de l’étudiant : il doit montrer qu’il a un esprit de synthèse, qu’il 

peut analyser des événements, justifier des décisions, des méthodes utilisées, faire une 
analyse critique, 

 
- les qualités pratiques de l’étudiant : il sait faire des choix, prendre des décisions, il est 

autonome, il est capable d’avoir de bonnes relations avec ses pairs et ses supérieurs. 
 on doit donc voir la personnalité de l’étudiant, de façon positive 
 
Elle doit donc : 
- donner une idée claire du travail effectué, 
- mettre en valeur les qualités et compétences mises en œuvre. 
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Une soutenance de stage comprend les points suivants 
• présentation rapide de l’entreprise et du service où a été effectué le stage, 
• présentation de la tâche, 
• présentation du plan de l’exposé, 
• présentation du travail. 

 
Bien situer votre travail par rapport à l’entreprise, sa demande, ses besoins, une étude déjà 
initiée etc. 
Utilité du stage pour le stagiaire et l’entreprise ; utilisation des résultats par l’entreprise. 
Valoriser ! ! ! (qu’est-ce qui donne de la valeur à mon stage ou mon projet : chercher et le mettre 
en évidence, soit par l’intermédiaire du plan, soit clairement sous forme de bilan à la fin de 
l’exposé). 
 
Une soutenance étant complémentaire de l’écrit, elle peut renvoyer à un point développé dans le 
document. Elle permet aussi de présenter des résultats obtenus après l’écriture du rapport, ou 
des informations obtenues tardivement. ATTENTION : l’exposé doit être auto-suffisant ; il peut 
bien sûr mentionner des éléments de l’écrit voire en réexpliquer quelques uns rapidement. 
 
Le plan de la soutenance n’est pas (sauf exception) celui du rapport, il doit être de préférence 
différent. 
 
L’exposé 
Les consignes sont les mêmes que pour un exposé « traditionnel » : 
- utilisation de powerpoint ou de transparents; faire fonctionner le matériel avant le jour J 

pour tester et prévoir une version « transparents » en secours si vous utilisez powerpoint, 
- le discours oral est complémentaire des éléments écrits : ne pas écrire de phrase sur les 

diapositives sauf pour les définitions juridiques, éviter les tableaux ou chiffres, tout ce qui 
est présent sur une diapositive est commenté, 

- penser à utiliser tous les supports possibles de communication : photocopies à distribuer aux 
membres du jury, tableau dans la salle, … 

 
Les notes 
- plutôt que des phrases, il faut écrire les idées et les liens logiques, 
- rédiger uniquement l’introduction et la conclusion : cela permet de commencer sans hésitation 

et de finir sur des éléments précis, 
- noter précisément : les chiffres, les citations (on a le droit de les lire et de montrer qu’on les 

lit), 
- ne pas terminer par « voilà » « c’est fini », mais plutôt par « je vous remercie ». 
 
La gestion du temps 
- répéter pour évaluer le temps réel de l’exposé, 
- marquer par un trait rouge, sur les notes, le milieu de l’exposé afin d’évaluer le temps 

restant. 
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Les questions 
- les questions permettent de préciser un point qui a été jugé flou, peu approfondi ; elles 

montrent que les auditeurs sont intéressés, 
- elles permettent au stagiaire de montrer : 

• qu’il connaît bien son sujet, 
• qu’il en connaît beaucoup plus que ce qu’il a évoqué, 
• que ce qu’il a choisi de ne pas dire, c’était pour des raisons précises (non adéquation 

avec l’ensemble du discours) et non pas par hasard. 
 
Il faut (essayer d’) anticiper les questions. 
 
Réponses aux questions 
- écouter les questions sans interrompre, 
- répondre positivement : au lieu de dire « je n’ai pas fait ça » dire « j’ai choisi de faire ça » 

(dire le verre plein plutôt que le verre vide), 
- si on a tort : ne pas dire qu’on a raison, et expliquer les raisons de ces erreurs. 
 
Tenue vestimentaire soignée 
 
Bon courage pour tout ce travail, et beaucoup de plaisir dans l’écriture ! 
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