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1. Le rapport : objectifs et préparation   

1.1. Rapport et LP DAGPI 
 

Le stage en entreprise fait partie des unités d'enseignement et son évaluation 
(coefficient 18), est prise en compte pour la délivrance de la Licence Professionnelle 
DAGPI (Développement d’Applications et Gestion de Projet). 
L’alternance donne lieu à la rédaction d'un rapport et à une soutenance devant jury. 
Ce jury est composé de trois à six membres : les tuteurs et tutrices professionnels et 
au moins deux enseignants. Les notes et les appréciations du jury portent sur le 
rapport, la soutenance et le travail réalisé en alternance.  
 
Le rapport vient renforcer l’appréciation du travail fourni en entreprise. Il doit illustrer 
votre montée en compétences et mettre en évidence la complexité des missions qui 
vous ont été confiées. S’il y a eu une période de formation ou d’auto-apprentissage, 
elle fait partie intégrante de l’alternance et vous y ferez allusion. 

1.2. Remise du rapport 
 

Trois semaines avant la date de soutenance, vous déposerez une version 
électronique de votre rapport au format pdf. dans l’application Stages et vous 
enregistrerez son résumé à l'adresse : 
https://intranet.iut.u-bordeaux.fr/info/stages/ 
Pensez à faire valider ce rapport par votre tuteur en entreprise, avant.  

1.3. Objectifs du rapport  
 

Le rapport est la preuve écrite du travail que vous avez accompli pendant 
l’alternance. Il est donc important de communiquer au jury des informations à la fois 
précises et synthétiques : 

• Travail donné par l'entreprise, problème(s) posé(s) ; 
• Description de l’existant, à l’arrivée dans l’entreprise ; 
• Contexte : l'entreprise, les techniques et méthodes employées par le service 

informatique ; 
• Formation(s) suivie(s) ou (auto-)apprentissage ; 
• Chronologie des projets sur lesquels vous êtes intervenu ; 
• Diagnostic et justification de la solution adoptée ; 
• Processus suivi pour résoudre le problème, détails de la réalisation ; 
• Gestion de projet et management ; 
• Résultats obtenus en fin de stage ou bilan d’avancement ; 
• Suites à donner au produit ou à la mission. 

 
Le rapport ne doit pas être trop « bas niveau », dans le sens où il ne s’adresse pas 
qu’à des spécialistes du domaine. Cependant, dans la mesure où il est une 
démonstration de compétences, approfondir l’explication de certains processus ou 
de quelques tâches permet de donner des preuves de votre maîtrise. Trouvez un 
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juste milieu, entre un rapport exclusivement technique et un rapport qui serait 
entièrement compréhensible à tous.  
Pour valoriser votre expérience, il est essentiel de préciser le contexte de votre 
travail : à quoi sert-il ? À qui est-il destiné ? Quel est le besoin initial du client ou de 
l’entreprise ?... C’est une manière de prendre du recul et de montrer qu’au-delà de 
l’exécution, vous aviez conscience de la finalité des tâches réalisées. 

1.4. Préparation du rapport : savoir gérer son temps 
 

La rédaction du rapport implique une collecte d’informations et une mise en forme qui 
prennent du temps. Voici quelques conseils pour vous organiser : 

• Dès le début de l’alternance, archivez les documents et les informations 
nécessaires ; 

• Adressez-vous aux personnes compétentes pour en apprendre plus sur 
l’entreprise et le contexte de vos missions ; 

• Ne considérez pas internet comme l'unique source d'informations et citez vos 
sources pour éviter d'être accusé de plagiat (cf. Section 3.10) ;  

• Commencez très tôt (après deux ou trois semaines) à rédiger la présentation 
de l'entreprise et du service informatique ; 

• Rédigez régulièrement votre rapport (annexe 1 : exemple de tableau de 
journal de bord), au moins un mois avant la soutenance ; 

• Demandez conseil à vos encadrants (notamment à l’occasion de la visite en 
entreprise), ainsi qu’aux personnes qui travaillent avec vous ; 

• Faites valider les parties progressivement rédigées, à votre tuteur ou tutrice 
entreprise ; 

• Prévoyez au moins une semaine pour relire, et surtout, faire relire le rapport, 
et corrigez-le. 

2. Préparation et rédaction du rapport    

La présentation du rapport doit faciliter la lecture ; les informations essentielles 
seront mises en valeur par la mise en page. 

2.1. Pagination 
 

Elle est indiquée dans le sommaire et dans tout le rapport, y compris les figures et 
les annexes.  

2.2. Disposition de la page et style 
 

Ce document est rédigé d'après la feuille de style de l'annexe 2. Vous devez à votre 
tour en concevoir une, pour uniformiser la présentation du rapport. Cela vous 
facilitera la tâche pour garder le même système de présentation dans l’ensemble du 
document. Utiliser le générateur de sommaire ou table des matières vous permettra 
d’obtenir une mise à jour automatique des titres de section et des numéros de page 
(ne pas inclure remerciements, résumé… dans le sommaire, qui est après). 
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2.3. Divisions, proportions et longueur du rapport  
Le rapport comporte entre deux et quatre grandes parties (une ou plusieurs missions 
ou projets). Ses proportions peuvent varier selon la nature de l’alternance, mais 
l’essentiel doit mettre en évidence les tâches réalisées. 
Environ un tiers du rapport sera consacré au contexte du stage (entreprise, 
service…), deux tiers au travail personnel (analyse-conception, développement…). 
Faites apparaître dans cette seconde thématique la chronologie des projets auxquels 
vous avez participé, même si vous ne détaillez ensuite que les plus intéressants. 
 Le thème de la gestion de projet sera aussi abordé dans cette seconde partie, à 
moins que vous n’en fassiez une partie à part entière. À chacun de juger du nombre 
et de la nature des sous-parties. Évitez de produire un texte trop fragmenté, ou de 
longs passages compacts, sans repère pour la lecture.  
Le rapport fera au minimum trente-trois pages ± 10 % (hors annexes). 

2.4. Correction de l'expression 
 

Faites une relecture attentive des remerciements, du résumé et de l’abstract, de 
l'introduction et de la conclusion. Vérifiez l'orthographe des noms propres.  
Quant aux temps du passé, utilisez l'imparfait, en alternance avec le passé composé. 
Le passé simple (temps des récits historiques et littéraires) est inadapté aux écrits 
professionnels. 
Le style doit être le plus sobre possible ; ne vous adressez pas directement aux 
lecteurs sous la forme "vous". Un rapport n’est pas un manuel pour utilisateurs.  
Comme c’est un récit d’expérience, vous pouvez utiliser le « je », qui vous permettra 
de définir le périmètre de votre action (travail réalisé seul ou en équipe). Attention 
cependant : si la première personne est utilisée trop souvent, c’est le signe que vous 
n’êtes pas assez synthétique. Un rapport n’est pas non plus un journal de bord. 

2.5. Règles typographiques et mise en page 
 

Les règles de typographie françaises sont codifiées. Veuillez respecter les consignes 
de l’annexe 3 ou les règles disponibles à l’adresse suivante : http://jacques-
andre.fr/faqtypo/lessons.pdf 

3. Composition du rapport    

Dans l'ordre :  
• La couverture ; 
• Le résumé et l'abstract ; 
• Les remerciements ; 
• Le sommaire avec numéro de pages ;  

o L’introduction ; 
o La présentation de l’entreprise ; 
o La chronologie des projets auxquels vous avez participé, même si vous 

ne détaillez ensuite que les plus intéressants ; 
o La/les missions réalisées ; 
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o La gestion de projet (si non comprise dans les deux parties 
précédentes) ; 

o La conclusion ; 
o Les annexes ; 
o La bibliographie ; 
o Le lexique (facultatif). 

 
 

3.1.    Couverture et résumé-abstract 
 

Suivez l’exemple de couverture de l’annexe 4. 
Le titre doit être explicite et contenir les mots-clés. Le résumé du rapport est 
accompagné de son équivalent en anglais, l'abstract : trois ou quatre 
phrases d’environ six lignes. Il doit être objectif, donc rédigé sans marque de 
personne. Si des sigles sont utilisés, ils seront explicités. 
Le résumé indique : 

• La mission ou le projet confiés à l'étudiant ; 
• Les objectifs de ce travail, les besoins de l'entreprise auxquels il répond ;  
• La méthode suivie et les outils utilisés ; 
• Les résultats obtenus. 

3.2. Remerciements  
 

Ils peuvent s'adresser aux responsables de stage, aux personnes qui vous ont 
encadré et aux enseignants du département. N'abrégez pas Monsieur, Madame, et 
indiquez les fonctions des personnes citées, cf. Section 2.5 « Règles typographiques 
et mise en page ». 

3.3. Sommaire  
 

Il met en évidence le plan du rapport en une page maximum. Il regroupe tous les 
titres, accompagnés de leur numéro de page. Le libellé des titres doit être 
exactement le même que dans le rapport. L'introduction et la conclusion du rapport 
figurent dans le sommaire, mais ne portent pas de numéro de partie. Les titres de 
parties sont numérotés selon le système décimal. Limitez la hiérarchie des titres à 
trois niveaux maximum. 
Ce système correspond aux normes des thèses, des articles de périodiques et des 
rapports scientifiques et techniques.  

3.4. Introduction 
 

L’introduction, d’une longueur d'une page, doit être soigneusement rédigée, pour 
encourager la lecture du jury : 

• Elle indique le contexte particulier, les caractéristiques spécifiques de 
l’alternance ; 

• Elle énonce le sujet : le travail confié à l'étudiant et sa finalité ; 
• Elle annonce le plan. 
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Parlez de votre alternance, pas de l’alternance en général. Evitez donc les formules : 
dans le cadre de l'obtention de la LP DAGPI... ou la formation en IUT comporte un 
stage obligatoire... Opposer mise en pratique des connaissances et formation 
théorique est un cliché. Faites plutôt le lien entre les connaissances acquises à l’IUT 
et les besoins de l’entreprise. 
Attention, l'introduction n'est pas un résumé. Elle doit donner envie de lire le rapport, 
en annonçant l'intérêt que présente le sujet, aussi bien pour l'étudiant et l'entreprise, 
que pour l'ensemble des lecteurs. N'anticipez pas, en délivrant les résultats que vous 
ne devez présenter que plus tard (cf. section 3.6). 

3.5. Première partie : l'entreprise, le service informatique et le contexte de 
l’alternance 
 

Il ne s'agit pas de compiler tous les documents qui existent sur l'entreprise ou de 
plagier son site ! Sélectionnez les informations et privilégiez celles de source directe 
(enquête auprès du personnel de l’entreprise). Mettez en valeur les plus actuelles, 
surtout si ce n'est pas la première fois que l'entreprise accueille un étudiant du 
département. Envisagez des prévisions, des éléments de prospective…  
Voici les questions à poser pour compléter et personnaliser votre présentation 
d’entreprise : 

• Quels sont son secteur et sa branche d’activité ? 
• Quelles sont ses caractéristiques générales : statut juridique, grandes étapes 

historiques, chiffre d'affaires et bénéfices ? 
• Comment est organisé son personnel : nombre de salariés, différents niveaux 

hiérarchiques (organigramme), présence et rôle des RH ? Découpage 
fonctionnel, matriciel ou par projet ? 

• Quels sont ses produits, ses services et marchés ?  
• Qui sont ses clients, ses fournisseurs et ses concurrents ?  
• A-t-elle noué des partenariats ? Avec qui et pourquoi ? 
• A-t-elle recours à l’externalisation dans le domaine informatique ? Si oui, pour 

quelles activités et avec quelles entreprises ?  
• Quelles sont ses stratégies ? 
• Quelles sont les caractéristiques du service informatique ou de l’équipe où 

vous êtes intégré : son personnel, son organisation, son rôle et son 
évolution ? Pouvez-vous être force de proposition ou les matériels, les 
langages, les méthodes employées, sont-ils imposés ? Lesquels sont 
utilisés ? 

• Quelles sont vos conditions de travail : lieu, horaires, ambiance, relations avec 
les collègues… ? 

• Quelles sont les valeurs de votre entreprise d’accueil ? Qu’est-ce qui 
caractérise sa culture d’entreprise : moyens de communication, habitudes, 
rituels, dress-code, … ? 

• Comment avez-vous été recruté par cette entreprise (si c’est innovant) ?  
 
Ne répétez pas les rapports de vos prédécesseurs ; votre présentation doit être 
personnelle. Contrairement aux documentaires à charge et aux sites à fonction 
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marketing, c’est l’occasion de donner une représentation de l’entreprise authentique 
et réaliste, car vue de l’intérieur ! 
Décrivez votre environnement de travail et faites le lien avec ce que vous 
connaissez. Assurez-vous que vous maîtrisez ces informations, sur lesquelles le jury 
peut vous interroger pendant la soutenance (cf. section 4.3). 
Des illustrations peuvent être insérées dans cette première partie, comme dans le 
reste du rapport : organigrammes, schémas, tableaux, etc. Le texte doit faire 
référence à ces illustrations, qui ont une légende et un numéro. Ces dernières seront 
numérotées et référencées, dans le texte qu'elles sont censées clarifier. 
Le contexte du travail et le sujet de l’alternance seront développés : quel est le projet 
de l'organisation et quels en sont les enjeux ? En quoi votre intervention est-elle 
importante ou bienvenue ? Si le stage porte sur un point particulier, essayez de 
comprendre et d'expliquer comment il s'articule avec l'ensemble du problème traité. 
Rédigez un paragraphe de transition, qui vous permette d’enchaîner sur ce qui 
concerne votre travail personnel. 

3.6.   Gestion de projet 
Votre spécialité DAGPI (Développement d’Applications et Gestion de Projet), 
implique que vous évoquiez l’aspect management et gestion de projet dans votre 
rapport. Ce développement peut trouver sa place en fin de première partie, comme 
transition, dans celle consacrée à votre travail, ou faire l’objet d’une partie spécifique, 
selon la nature de votre alternance. 
Voici les questions à vous poser, à propose de votre intégration dans l’équipe de 
l’entreprise d’accueil : 

• Comment est-elle organisée ? (Découpage fonctionnel, matriciel, par projet ? 
Différents niveaux hiérarchiques ? etc.). 

• Quelles méthodes de gestion de projet sont utilisées dans votre entreprise et 
pourquoi ? 

• Intervenez-vous sur de multiples projets ou êtes-vous affecté à un seul ? 
Décrivez un de ces/ce projet/s : objectifs, périmètre, délais, contraintes de 
coûts… 

• Comment ce projet est-il géré ? 
o Les charges sont-elles évaluées ? Comment ? Par qui ? 
o La succession des tâches a-t-elle été planifiée dans un calendrier de 

travaux (Tableau, Gantt etc.) ? Par qui ? 
o Comment la réalisation du projet est-elle pilotée ? Avec quels 

outils (réunion, tableaux de bord etc.) ? Par qui ?  
o Des démarches de capitalisation de l’expérience sont-elles mises en 

œuvre en fin de projet ? Comment et par qui ? Décrivez-les. 
o À la fin du projet, quels sont les écarts entre la planification 

prévisionnelle et le déroulement réel ? Comment les expliquer ?  

3.7. Deuxième partie : étude du problème et mission(s) réalisée(s) 
Vous resituerez dans un premier temps vos missions dans leur contexte (situation 
avant votre arrivée, état de l'existant), en précisant les objectifs fixés (domaine de 
votre intervention, périmètre du projet). 
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Vous indiquerez la démarche ou solution qui a été retenue : analyse du problème, 
solutions possibles, justification du choix de l’entreprise. 
Vous décrirez quelques tâches liées à la réalisation technique de la solution 
proposée. Vous en présenterez les résultats : exemples d'exécution, captures 
d’écran de l’interface, etc. Vous mettrez en évidence votre travail et ce qui reste à 
faire (amélioration, ajout de fonctionnalités…).  
Illustrez votre rédaction, en intégrant des diagrammes, des tableaux de résultats des 
graphes. Les extraits de programmes et jeux d'essais figurent en général dans les 
annexes. 

3.8.    Clause de confidentialité 
Attention, la clause de confidentialité exigée par certaines entreprises ne doit pas 
impacter la qualité de votre rapport. Pour qu’on évalue votre travail à sa juste valeur, 
il faut être complet, même si certaines données sont floutées ou faussées.  Vous 
apposerez la mention « confidentiel » sur la couverture de votre rapport et le 
rappellerez en soutenance. Les conditions de soutenance peuvent être adaptées, si 
vous en faites la demande à l’avance. 
Dans certains cas, votre entreprise ou organisme d'accueil peut exiger des 
conditions très strictes vous empêchant de déposer votre rapport. Contactez 
immédiatement votre enseignant ou enseignante référent IUT, pour convenir de ces 
conditions. 

3.9. Conclusion 
 

Elle présente le bilan du stage et ses perspectives en une page. Comme 
l'introduction, elle doit éviter les généralités et la répétition des rapports précédents. 
Le bilan porte sur la réalisation des missions de l’alternance : les objectifs ont-ils été 
atteints ? Vous indiquerez les limites éventuelles de votre travail, les modifications à 
apporter, les prolongements à envisager.  
Le bilan porte aussi sur les connaissances acquises, l'utilisation du matériel, la 
pratique de langages, d’outils ou de méthodologies. D'autres aspects de la vie 
professionnelle peuvent être abordés, comme le travail en équipe, le contact 
clientèle, le dialogue avec l'utilisateur, le management etc. Attention, avoir l’esprit 
critique n’est pas dénigrer ! Restez bienveillant envers l’entreprise d’accueil, même si 
vous voyez certains points à améliorer.  
Vous pouvez aussi vous permettre des remarques personnelles, à condition, encore 
une fois, de rester bienveillant. Ainsi, une conclusion s'achève sur l’importance 
d'interroger les personnes pour réunir tous les renseignements nécessaires à la mise 
en place d'une application ; des réunions avec les futurs utilisateurs de l'application 
sont essentielles, car elles permettent d'obtenir l'accord de tous ou, dans le cas 
contraire, d'apporter à temps des modifications. 
Une autre conclusion constate que le stage a été l'occasion de : 

…mesurer les responsabilités et les difficultés auxquelles doit faire face le 
personnel d'exploitation ; la maintenance d'un environnement informatique 
important l'oblige à être constamment disponible et à posséder les capacités 
nécessaires à une analyse rapide des problèmes et de leurs solutions. 
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Après ce bilan des acquis techniques et humains, vous ouvrirez la conclusion sur vos 
projets d'avenir et préciserez en quoi l’alternance a conforté ou modifié votre projet 
professionnel : prolongement de l’alternance par un contrat, poursuite d'études ou 
entrée dans la vie active, secteur d'activités et fonction désormais visés...  
Il s'agit de faire ressortir les particularités de cette expérience et de dire en quoi elle 
vous a fait évoluer, l'essentiel étant, bien sûr, d'achever le rapport sur une note 
positive. 

3.10. Annexes 
 

Ce sont les documents divers : photos et captures d'écran, fiches et notes 
techniques, algorithmes, extraits de programmes, etc., qui complètent et illustrent le 
rapport. Soyez sélectif et privilégiez les parties représentatives de votre travail (ne 
mettez pas toutes les pages du code, par exemple). Si vous avez rédigé des 
manuels d’utilisation, de maintenance, ils peuvent également y figurer.   

3.11. Lexique et bibliographie 
Indiquez la signification des abréviations, des sigles, dans le corps du texte ou à la 
fin du rapport, dans un lexique. Il peut également rassembler les définitions des 
termes techniques employés dans le rapport.  
Le champ de l'informatique est vaste. Ne partez pas du principe que les outils et 
langages utilisés au cours de l’alternance, sont forcément connus, même de 
spécialistes de l'informatique.  
La bibliographie donne les références précises des ouvrages, revues, notices et 
pages web, que vous avez consultés pendant votre stage. Toute citation de texte doit 
être annoncée et commentée ; le plagiat est passible de sanctions ! 

4. Soutenance du rapport    
 

Entraînez-vous à l'avance et utilisez tout le temps de parole qui vous est accordé : 15 
minutes, suivies de 15 mn. d’entretien avec le jury. 

4.1.  Forme de la présentation  

Quelques rappels de ce qui rendra votre expression orale vivante : 

• Communication non-verbale : soyez stable sur vos pieds et utilisez a minima 
des gestes désignatifs, pour faire référence à votre diaporama. Le sourire est 
un signe que vous avez aimé ce que vous avez fait, tout comme le 
dynamisme. 

• Vidéoprojecteur et diaporama : vous parlez d’un sujet que vous connaissez. Si 
le texte de votre diaporama est bien conçu, il doit suffire. Vous ne pouvez pas 
regarder à la fois le public, le diaporama… et des notes. Demandez à 
disposer d’une télécommande, pour ne pas rester collé à l’ordinateur. 

• Lisibilité et clarté : votre but est d'expliquer le travail que vous avez réalisé et 
de démontrer les compétences acquises. Ne restez pas trop longtemps sur 
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une même diapositive et adaptez les illustrations (tableaux, diagrammes…) au 
format, pour qu’elles soient déchiffrables. 

• Points de repère : la présentation durant quinze minutes, vous devez mettre 
en évidence sa structure : titres de parties numérotés et/ou fil d’Ariane, 
pagination. 

4.2.  Composition de la soutenance 

La soutenance n'est pas une reproduction orale du rapport, même si elle présente 
l'entreprise, le service informatique et le travail effectué. Vous pouvez y présenter 
des aspects différents, mais ne justifiez pas après coup ses lacunes : « je n'en ai pas 
parlé dans le rapport, parce que j’allais l’évoquer en soutenance… ».  
Il se peut que vous soyez plusieurs à avoir réalisé une alternance dans la même 
entreprise. Décrivez surtout le service qui vous a accueilli ; la première partie a pour 
objectif de mieux faire comprendre votre stage, en le contextualisant. N’y consacrez 
pas plus de cinq minutes.  
Après une rapide présentation panoramique, faites un zoom sur ce que vous avez 
fait de plus formateur ou intéressant. Valorisez le « pourquoi « ; c’est ce qu’on 
appelle « prendre du recul ». Précisez le « comment », en limitant le jargon 
technique ou en l’explicitant. Au-delà d’un certain niveau de détails dans l’explication, 
trop « bas-niveau », vous risquez d’égarer votre public, même de spécialistes. 

4.3.  Questions  

Le jury peut vous interroger sur : 
• L’entreprise : l’origine de son nom, ses spécificités, sa communication interne 

et externe, son management, sa clientèle, ses problématiques, ses facteurs 
d’amélioration… ; 

• La nature de votre travail : vos difficultés, la mise en œuvre de vos 
connaissances pendant le stage, l’acquisition de nouvelles connaissances… ; 

• Tout éclaircissement utile sur le rapport et la soutenance. 
 
Vous devrez : 

• Montrer que vous vous êtes intéressé aux métiers des utilisateurs et pas 
seulement aux aspects techniques ; 

• Maîtriser le vocabulaire que vous utilisez (beaucoup de questions du jury 
portent sur des définitions de termes) ; 

• Être capable de justifier la pertinence des outils, méthodologies et langages 
utilisés et/ou de les comparer avec ceux étudiés au département. 
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Annexe 1 : exemple de tableau pour un journal de bord 

Il est fortement conseillé de garder une trace au jour le jour de votre activité dans 
l'entreprise. Cela vous facilitera la rédaction du rapport. 

 
 L Ma Mer J V Bilan hebdomadaire 

Objectifs/tâches à réaliser       

Outils techniques utilisés       

Documentation consultée       

Contacts relationnels 
(collègues, réunions, clients...) 

      

Réalisations/résultats       

Difficultés rencontrées       

Prise d'initiatives et de 
décisions 

      

Sources de satisfaction/acquis 
(techniques et humains) 

      

Autres       
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Annexe 2 : feuille de style du présent livret 

Exemple de Titre 

1. Exemple de section principale 

1.1.  Exemple de sous section 
 
Exemple de paragraphe, par défaut, veuillez respecter une justification à gauche et à 
droite et toujours utiliser un style homogène pour les énumérations : 

• Numérotée : 
1. Premier item 
2. Second item 

• Ou non numérotée : 
o Premier item 
o Second item 
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Annexe 3 : règles typographiques 

Typographie française 
Les règles de typographie sont très précises, et codifiées. En outre, elles changent 
d'une langue à l'autre. Sans aller jusqu'à la qualité d'un imprimeur, il est important de 
respecter un minimum de règles. Quelques conseils : 

• En cas de doute, se reporter à un livre français d'une édition sérieuse, et 
copier la façon de faire ; 

• La typographie de certains journaux (par exemple Le Monde) peut aussi servir 
de modèle ; 

• Un site web est un très mauvais exemple car les règles de présentation sont 
difficilement imposables au navigateur qui formatera lui-même le texte ; 

• Uniformiser la présentation : faire un choix lorsqu'un doute persiste et s'y tenir 
tout au long du rapport (par exemple soit utiliser 'etc.' soit utiliser les points de 
suspension '...' pas les deux). 

Les majuscules et capitales accentuées 
Tout d'abord, il faut faire attention aux définitions.  
Une capitale est l'écriture d'une lettre en haut de casse, par opposition au bas de 
casse qui désigne, en langage typographique, les minuscules. En général, il faut 
éviter d'abuser des lettres capitales. Vous pouvez néanmoins les utiliser pour le titre 
de votre rapport. 
Une majuscule désigne les cas où la capitalisation est obligatoire : première lettre 
d'un nom propre (nom d'une personne, prénom, pays, ville, etc.), début de phrase, 
titre de civilité (Madame, Mademoiselle, Monsieur, etc.), sigles ou acronymes, 
marques déposées, etc. 
Concernant les majuscules et capitales accentuées, voici un extrait du « Lexique des 
règles typographiques en usage à l'Imprimerie nationale » :  
En français, l'accent a pleine valeur orthographique. Son absence ralentit la lecture 
et fait hésiter sur la prononciation, sur le sens même de nombreux mots. Aussi 
convient-il de s'opposer à la tendance qui, sous prétexte de modernisme, en fait par 
économie de composition, prône la suppression des accents sur les majuscules. On 
veillera à utiliser systématiquement les capitales accentuées, y compris la 
préposition À. 
Pour les établissements à structures : seule la 1ère lettre est en capitale même s’il 
s’agit d’un acronyme, par exemple : Académie des sciences 
Par conséquent, les lettres capitales doivent être accentuées. L'usage revendiqué 
des accents, et plus généralement de tous les signes diacritiques incluant les cédilles 
(Ç) et ligatures (Œ et Æ), n'est pas une mode, mais une simple affirmation culturelle. 
L'absence de signes diacritiques sur les minuscules est une faute d'orthographe, il 
en est donc de même pour les capitales. 

Sigles et acronymes  
Les sigles et acronymes sont des mots formés d'initiales ou de syllabes de plusieurs 
mots. La différence entre les deux est qu'un acronyme se lit, alors qu'un sigle 
s'épelle. Par exemple : IUT est un sigle, IGI, ISI ou AIDE sont des acronymes et DUT 
peut être l'un ou l'autre. 
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Les acronymes ne prennent pas de point entre les lettres, les sigles peuvent en avoir 
mais ce n'est pas obligatoire. Il vous est donc conseillé de ne pas séparer par des 
points les lettres d'un sigle ou d'un acronyme.  
Il est à noter que selon certains usages, lorsqu'un acronyme fait plus de 5 lettres, il 
n'y a que la première qui est écrite en capitale (par exemple : Unicef, Unesco, etc.).  
Par ailleurs, lorsque vous utilisez un sigle ou un acronyme pour la première fois dans 
un rapport, il est d'usage de le développer (surtout s'il n'est pas courant). Si un 
certain nombre de sigles ou d'acronymes reviennent régulièrement dans le texte, 
pensez à créer un glossaire en fin de rapport. 

Ponctuation et espaces 
Une règle simple consiste à : 

• Ajouter un espace après tout signe simple, tel que ',' et '.' ; 
• Ajouter un espace insécable avant et un espace normal après tout signe 

composé ';', ':', '!' et '?'. 
Les espaces insécables évitent les mauvais retours à la ligne. D'une manière plus 
générale, les règles concernant les espaces sont énoncées ci-après. 
 
Il faut un espace insécable : 

• Après le ‘.’ d’une abréviation ; 
• Avant ';', ':', '!' et '?' ; 
• Après un tiret dans une énumération ; 
• Après des guillemets ouvrants ; 
• Avant des guillemets fermants ; 
• Après un long tiret ouvrant une incise dans une phrase ; 
• Avant un long tiret fermant une incise ; 
• Entre l'initiale du prénom et le nom qui suit. 

 
Il faut un espace normal : 

• Après un point de fin de phrase ou une virgule ; 
• Après ';', ':', '!' et '?' ; 
• Avant un tiret dans une énumération ; 
• Avant des guillemets ouvrants ; 
• Après des guillemets fermants ; 
• Avant un long tiret ouvrant une incise dans une phrase ; 
• Après un long tiret fermant une incise ; 
• Avant une parenthèse ouvrante et après une parenthèse fermante. 

 
Il ne faut pas d'espace : 

• Avant les points de suspension ; 
• Autour des tirets d'un mot composé ; 
• Après une parenthèse ouvrante ; 
• Avant une parenthèse fermante. 

 
Par ailleurs : 

• Une phrase commence par une majuscule et se termine par un point ou point 
de suspension ; 

• Il faut éviter les signes de ponctuation dans les titres ; 
• Les points de suspension ne sont pas précédés d'une virgule ; 
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• Il ne faut pas imbriquer les deux points ni les parenthèses ; 
• En français on utilise : ‘ «' et ‘ »' pour les guillemets et ' pour l'apostrophe. Il 

faut éviter '"', '“', '”', '‘', etc.  Qui sont des signes anglo-saxons ; 
• Dans les nombres, il faut utiliser la virgule pour séparer les unités de la partie 

décimale et mettre un espace insécable pour séparer les tranches de mille 
(par exemple, écrivez 12 345,67 au lieu de 12345.67) ; 

• Dans une énumération simple comme celle-ci (ne comportant pas plus d'une 
phrase par élément), vous devez commencer chaque élément par une 
minuscule et terminer par un ';' (sauf le dernier qui se termine par un '.'). 

Abréviations courantes 
Même si l'écriture des abréviations est normalisée, il est en général déconseillé d'en 
abuser car elles révèlent une certaine fainéantise chez le rédacteur. Les abréviations 
courantes sont présentées ci-après. Il est à noter que dans la liste donnée, le '.', s'il 
est mentionné, fait partie de l'abréviation. Ce point ne doit pas être doublé si 
l'abréviation correspondante est en fin de phrase. 
 

• Mlle = Mademoiselle et Mlles = Mesdemoiselles (à éviter) 
• Mme = Madame et Mmes = Mesdames 
• M. = Monsieur (et non pas Mr qui est l'abréviation de Mister, ou M qui est celle 

de Méga)  
• MM. = Messieurs 
• Dr = Docteur 
• etc. = et cetera 
• N° = numéro 
• 1er = premier (et non pas 1ier) 
• 2e, 3e, 4e... = deuxième, troisième, quatrième... (et non pas 2me, 2ème ou 

2ième) 

Utilisation du gras, de l'italique ou du souligné 
Il est parfois nécessaire d'attirer l'attention du lecteur sur un terme, une formule ou 
une phrase. La modification temporaire du style des caractères est un bon moyen 
pour y parvenir. En général dans les textes français, il est préconisé d'utiliser 
l'italique. Le gras est toléré mais déconseillé. Il alourdit et déséquilibre le texte, on le 
réserve plutôt aux titres. Le souligné est à proscrire dans le texte car il est assimilé à 
de la correction ou au brouillon. Le changement de style est à utiliser avec 
parcimonie. Si vous faites ressortir un terme par paragraphe en moyenne, posez 
vous la question de savoir si c'est vraiment nécessaire car l'importance des termes 
en sera atténuée. 
Enfin, toute autre manipulation telle que couleur, taille ou changement de police est à 
éviter. Une exception à cette règle est l'utilisation d'une police à chasse fixe (telle que 
courrier) pour les commandes système, lignes de code source, adresses IP ou 
adresses d'un site Web apparaissant dans le texte. Ces dernières peuvent être 
soulignées. 
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Annexe 4 : maquette de couverture 

Merci de suivre le modèle suivant, pour faciliter l'archivage et la consultation des 
rapports de stage. Le nouveau logo du département Informatique est présent sur la 
plateforme pédagogique https://intranet.iut.u-bordeaux.fr/info/pedago/, ainsi que dans 
la bibliothèque sous le dossier « Logos ». 
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