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Rappels :  
• Le rapport est imprimé recto-verso.  
• Le sommaire ne se trouve pas au verso de la couverture, mais sur la page 

suivante.  
• Le sommaire ne contient pas les remerciements et … le sommaire ! 
• Chaque nouvelle partie commence sur une nouvelle page. 
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Résumé / Abstract 
 

Un résumé en français et un résumé en anglais, 1/2 page par résumé 

 

 

Expliquez : 

 

• Les besoins de l’entreprise où vous avez réalisé votre stage/alternance, 

• les missions qui vous ont été confiées et leurs objectifs, 

• la méthode suivie et les outils utilisés, 

• les résultats obtenus. 

 

Rappel. Les questions essentielles auxquelles répondre sont les suivantes 

 

• 5W: When? Where? Who? What? Why? 

• 3QOCP : Qui ? Quoi ? Quand ? Où ? Comment ? Pourquoi ? 

 

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. En 

revanche, 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. 
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1. Conseils généraux 

1.1. Composition 
 
Le rapport comporte trois grandes parties. Leur proportion peut varier selon la nature 

du stage, mais l’essentiel du rapport doit mettre en évidence les tâches réalisées. 

Un tiers du rapport, sera consacré au contexte du stage, deux tiers au travail personnel 

(analyse-conception et développement). Il est conseillé d’aborder le thème de la 

gestion de projet dans l’une de ces parties. 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.  

1.2. Rédaction 
 
Faites une relecture attentive de tout le document. Vérifiez l'orthographe des noms 

propres. Petit rappel, l’abréviation de mon monsieur est « M » (et pas Mr) et 

madame « Mme » 

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 de stage 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 de stage n’est pas non plus un journal de 

bord ! 

1.3. Remise 
 
Les dates et modalités de remise de rapport sont précisées ici : https://intranet.iut.u-

bordeaux.fr/info/pedago/index.php?n=Stages.Stages 
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2. Présentation de l’entreprise 
 
1 page 
 

Décrivez l’entreprise dans laquelle vous avez effectué votre stage/alternance :  

• Bref historique, 

• missions principales, services ou domaines d’activités,  

• produits (innovants ?), 

• clients, 

• stratégies, 

• modèle économique (particulier ?). 

 

Précisez également la place du service informatique dans la société, si cela vous 

semble pertinent : 

• Rôle, 

• personnel, 

• évolutions éventuelles. 

 

Ne développez que les points que vous estimez dignes d’intérêt. L’objectif de cette 

page est de vérifier que vous avez acquis du recul sur la façon dont s’organise la 

structure que vous avez intégrée et sur ses missions principales. 
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3. Descriptif détaillé des missions réalisées  
 
Un rapport de stage 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 

juste milieu, entre un rapport exclusivement technique et un rapport qui serait 

entièrement compréhensible à tous.  
 

Souvent vous vous focalisez trop sur l’aspect technique, sans doute par facilité et peut-

être pour vous rassurer… 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 page 

Il s’agit tout d’abord de donner une vision panoramique et synthétique de tout ce que 

vous avez fait pendant votre alternance. Réalisez un schéma, permettant de visualiser 

les relations entre les différentes missions du stage/de l’alternance au sein de votre 

service.  

Ce schéma peut faire apparaître le(s) processus de production de l'entreprise 

(production logicielle par exemple) et les missions ou tâches que vous avez prises en 

charge dans ce processus. Commentez le schéma en cinq lignes : comment 

s’enchaînent-elles entre elles ?  
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1 page par mission 
 

Choisissez trois missions réalisées, que vous estimez particulièrement valorisantes. 

Évoquez bien l’aspect fonctionnel (à quoi cela sert), et pas que technique de vos 

réalisations, en mettant en avant le savoir-faire acquis. Ces missions doivent illustrer, 

autant que possible, les compétences auxquelles vous forme la Licence 

Professionnelle DAWIN.  Vous êtes limités à une capture d’écran par mission et pas 

plus. 

Pour rappel, voici six blocs de compétences de la LP DAWIN et quelques-uns de leurs 

mots-clés. 

 
Gestion de projets : management, méthodologies agiles, relation client (cahier des 

charges…), documentation, qualité, devops… 

 

Enjeux socio-économiques du numérique : stratégie d’entreprise, économie, 

gestion, droit (travail et numérique), connaissance de l’écosystème local et 

développement d’un réseau… 

 

Communication : e-réputation et identité numérique, construction d’une marque 

professionnelle sur les réseaux sociaux, synthèse et rédaction de rapports, prise de 

parole en public, vulgarisation scientifique, préparation de l’insertion professionnelle, 

pratique de l’anglais… 

 

Programmation Client : « mise en page » (html, CSS, web design, user expérience 

– UX…) et interaction homme-machine (JS, API d’objets, etc.). 

 

Programmation Serveur : création d’API/ web services, couche métier (algo, IA, 

compréhension des problématiques…), structure de données, instruction, création 

d’algorithmes (langages de programmation…), complexité, etc. 

 

Base de données relationnelles ou non : conception, CRUD sur base, sécurité, etc. 

 

L’objectif de ces pages est de vérifier que vous êtes capable de faire savoir ce que 

vous avez fait et de le valoriser. 



Prénom Nom Page 9 AN-25/03/2020 

ATTENTION. Le rapport doit être compréhensible par des non informaticiens. 

Décodez le langage technique et faites comme si ce document était destiné à un futur 

recruteur, du pôle Ressources Humaines. 

 

RAPPEL : comment décoder le jargon informatique ? 

• Précisez la version développée des sigles, 

• utilisez des expressions du type « ou », « c’est-à-dire », « en d’autres termes »,  

• faites appel à des images : analogie, comparaison, métaphore, 

• créez des notes de bas de page, 

• ajoutez un glossaire. 



Prénom Nom Page 10 AN-25/03/2020 

4. Outils et méthodes de travail utilisés   
 

1 page 

 

Expliquez les choix faits par l’entreprise (ou vous-même) en termes : 

• D’outils,  

• de technologies,  

• de méthodologies,  

• de matériels. 

 

Présentez également rapidement les solutions alternatives/concurrentes et expliquez 

pourquoi elles n’ont pas été retenues. 

 

L’objectif de cette page est de vérifier que vous êtes capable d’argumenter sur la mise 

en place d’une solution technologique ou méthodologique. 
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5. Conclusion : matrice SWOT 
 

La matrice SWOT (Strenghs ou « forces », Weaknesses ou « faiblesses », 

Opportunities ou « opportunités », Threnghs ou « menaces ») est un outil de stratégie, 

qui permet d’évaluer les facteurs internes et externes de réussite d’un projet.  

 

Vous appliquerez le principe de cette matrice au bilan de votre stage/alternance. Cela 

tiendra lieu de conclusion. Vous évoquerez ces thèmes dans l’ordre qui vous semble 

le plus pertinent, au vu de votre expérience. Terminez par une ouverture vers l’avenir 

qui soit positive… et pas forcément par les « menaces ». 

 

Strenghs ou « forces » : quels étaient vos points forts ? Quelles compétences 

(techniques et relationnelles) vos missions en entreprise ont-elles confirmées ? 

 

Weaknesses ou « faiblesses » : quelles étaient vos faiblesses ? Quelles 

compétences (techniques et relationnelles) vos missions en entreprise vous ont-elles 

permis d’acquérir ? Lesquelles souhaiteriez-vous approfondir ou développer au cours 

de votre évolution ? 

 

Opportunities ou « opportunités » : de quels avantages, liés au contexte de travail, 

avez-vous bénéficié ? Qu’est-ce qui a favorisé votre montée en compétences au cours 

de votre expérience ? 

 

Threnghs ou « menaces » : quelles difficultés, liées au contexte de travail, avez-vous 

rencontrées ? Comment les avez-vous dépassées ou quelles suggestions 

d’amélioration pourriez-vous faire ? 
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6. Annexes  

6.1. Conseils de professionnels pour vous aider à rédiger 
 

Je trouve que l'esprit de synthèse, la capacité à adapter sa communication à son 

interlocuteur et enfin les qualités rédactionnelles, font souvent défaut aux stagiaires / 

alternants / jeunes recrues. Léonard de Vinci a dit que la simplicité était la 

sophistication suprême. Il me semble donc important de pouvoir produire un écrit 

concis, c’est-à-dire précis et complet, tout en étant bref. 

L'étudiant lambda se focalise sur les tâches accomplies, décrites de manière 

exhaustive, considérant celles-ci comme une fin en soi. Elles ne sont en fait qu’un 

moyen d’expliquer quels sont les atouts de la palette de compétences qu’il a utilisée, 

pour répondre à une situation / problématique de terrain. 

À partir du moment où l'étudiant saisit cela, il dessine une vue d'ensemble de son 

stage et peut tout à fait proposer un rapport court, mais riche.  Pourquoi pas trouver 

une problématique de terrain, en rapport avec le contexte du stage, afin de prendre 

plus facilement du recul ? C'est cela qui, à mon sens, différencie nos étudiants d'un 

geek qui aurait passé un an sur Open Classroom… 

Meidi Airouche 
 

Je n’attends pas d’un DAWIN qu’il me ponde un roman sur ses problèmes, le tout 

saupoudré de bouts de code. Je lui demande tout d’abord de savoir écrire et s’exprimer 

correctement en français.  

Ensuite, il s’agit de prendre du recul dans l’analyse du problème, de savoir synthétiser 

les éléments attendus par son N+1 (ou son collègue), afin de proposer une solution 

ou une méthode. Avoir l’esprit de synthèse est essentiel pour ne pas se perdre dans 

les méandres d’explications touffues.  

Au-delà de cela, avoir un esprit critique (et non pas de critique) est un plus indéniable. 

Cela évite de croire que le dernier framework à la mode va révolutionner le monde… 

 

Pierre Guigue 
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Il me semble nécessaire de trouver un réel effort de rédaction et de synthèse. 

J’apprécie généralement les rapports courts et présentant une certaine unité de style.  

J’attache également une importance aux figures/schémas qui seront réalisés 

spécifiquement plutôt que copiés/collés d’un tutoriel quelconque, trouvé en ligne. Et il 

est lamentable de voir que nos étudiants utilisent encore Word ou Paint pour dessiner !  

D'ailleurs, en ce qui concerne les outils de rédaction, je crois que nous avons le devoir 

de montrer autre chose que Word pour rédiger ! Nos étudiants en informatique 

apprennent facilement à produire des pages HTML, ils devraient pouvoir produire un 

rapport LaTeX non ? 

Pierre Ramet 

 

 

Une synthèse de qualité, bien rédigée, sans fautes, permettant de comprendre à la 

fois le contexte et le travail effectué, me permet d'estimer la capacité d'adaptation d'un 

étudiant à sa future vie professionnelle.  

Si, en plus, le LaTeX est maîtrisé, ce n'est que mieux, cela prouve sa capacité d'auto-

apprentissage. 

 

Éric Quinton 

 

NB : Le LaTeX peut être un plus, si vous avez déjà cette compétence. Il n’est 
cependant pas obligatoire J… 
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6. 2. Conseils de M. Journet pour la soutenance 
 

Si j’étais étudiant en DAWIN, j’essaierais de montrer au jury que je ne suis justement 

plus un étudiant et que l’alternance m’a permis de comprendre : 

o Comment on mène un projet web,  

o comment on structure une équipe, 

o comment on choisit les technos/frameworks dans telle ou telle situation,  

o comment on gère les délais et le développement à plusieurs. 

 

Le jury s’endormira profondément si la soutenance consiste à : 

o Expliquer l’organigramme de l’entreprise, 

o montrer des captures d’écrans des applications réalisées en expliquant que 

quand on clique sur le bouton suivant, on arrive sur la page suivante. 

 

EXEMPLE : un étudiant ayant travaillé dans une entreprise faisant des sites web 

classiques, peut évoquer dans un schéma la manière dont un projet web y est géré : 

1. Rencontre avec le client, 

2. design, maquette, 

3. développement front : frameworks possibles, justification des technologies 

utilisées, 

4. développement back : idem, 

5. … 

6. tests unitaires, performance, sécurité… 

7. référencement, 

8. livraison, 

9. maintenance, 

10. veille technologique. 

 

Il peut aussi évoquer les méthodes agiles, la gestion de projet et d’outils (git, 

jenkins…), la revue de code. 

Ensuite, il précisera les missions auxquelles il a participé, en les illustrant par les 

projets sur lesquels il a travaillé. Inutile de présenter toutes les applications réalisées.  
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Il doit montrer : 

o Qu’il sait travailler sur n’importe quel projet web, 

o qu’il en maîtrise les rouages, 

o qu’il sait anticiper les problèmes, 

o qu’il sait trouver des solutions. 

 

Naturellement, tous les conseils donnés habituellement pour la prise de parole en 

public et la conception de diaporamas restent valides ! 
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6. 3. Conseils de Mme Marty pour 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 montrer 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 de perdre votre public, même d’informaticiens. 

Entraînez-vous à l'avance et utilisez tout le temps de parole qui vous est accordé : 15 

minutes, suivies de 15 minutes d’entretien avec le jury ! Quelques rappels de ce que 

vous avez vu en cours de communication, pour rendre 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 en stage, tout comme le 

dynamisme. 

• Vidéoprojecteur et diaporama : vous parlez d’un sujet que vous connaissez bien. 

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 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). 


