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COMMENT PREPARER ET REDIGER UN RAPPORT DE 
PROJET OU DE STAGE 

 

COMMENT LE PRESENTER ORALEMENT 

 
Vincent Blanchot 

 

La vie professionnelle d’un diplômé d’iut est remplie d’actions de communication avec les supérieurs, 
les subordonnés, les clients, les collègues d’équipe … Les rapports ou exposés sont des actions 
courantes en entreprise. Ils sont l’image de votre travail auprès de vos collaborateurs ; ils doivent donc 
être efficaces, permettre de se faire comprendre, convaincre, entraîner des décisions. 

Le but de ce document est de vous apporter quelques conseils pour réaliser ceux qui vous sont 
demandés au niveau de l’IUT mais également ceux pendant vos poursuites d’étude éventuelles et 
surtout votre vie professionnelle. 

Si certaines recommandations peuvent apparaître comme évidentes, l’expérience montre qu’un tel 
document ne devrait pas être inutile scolairement et professionnellement. 

1 PREPARATION DU RAPPORT 

Dès le début du projet ou du stage, veillez à bien conserver et classer tous les documents utiles. 

Avant de commencer la rédaction du rapport, mettez au point un plan détaillé, et pensez que vous 
devrez respecter pour la rédaction proprement dite les impératifs qui vous sont imposés, en 
particulier en ce qui concerne le nombre de pages maximal autorisé. 

Soyez clair(e) et correct(e) ; faites attention en particulier à l’orthographe et aux accords 
grammaticaux, évitez les familiarités ou l’argot. Hors des démonstrations proprement dites, n’utilisez 
pas d’abréviations, de symboles mathématiques ou de signes abscons. 

N’hésitez pas à montrer la première version de votre rapport à votre responsable qui vous fera toutes 
remarques utiles, ainsi qu’à toute personne de bonne volonté qui pourra relire votre travail et corriger 
les fautes d’orthographe et de français. 

Ne sous-estimez pas les délais nécessaires pour les corrections, l’écriture (ou mieux la frappe), la 
reproduction de votre rapport en autant d’exemplaires qu’il est demandé et la préparation de sa 
présentation orale. 

2 REDACTION DEFINITIVE DU RAPPORT 

N’oubliez pas que le rapport écrit est utile : 

• à l’entreprise ou l’enseignant qui vous a donné le sujet, pour conserver une trace écrite de 
votre travail ; 

• à l’IUT, pour juger de votre travail ; 

• mais surtout à vous, pour apprendre à rédiger un texte technique. 

 

Pensez à celui qui lira votre rapport ! 
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2.1 Contenu du rapport 

Le rapport contiendra : 

• des remerciements éventuels (ils ne sont indispensables que s’ils sont sincères, sauf pour une 
thèse) ; 

• un sommaire détaillé avec renvoi aux numéros de pages ; 

• une introduction qui peut être brève, mais qui doit définir l’objet du rapport et être lisible même 
par un non initié (se souvenir toujours que le sujet est a priori inconnu du lecteur) en résumant 
par exemple le cailler des charges initial ; 

• un développement structuré en chapitres ou parties, avec autant de niveaux de subdivision qu’il 
est nécessaire : 

⇒ Vous y expliquerez le problème traité, la démarche suivie, les résultats obtenus, et vous 
veillerez à donner des informations suffisantes pour être entièrement compris par toute 
personne qualifiée mais extérieure à l’entreprise ou à l’IUT. 

⇒ Vous définirez soigneusement toutes les notations particulières que vous utiliserez. 

⇒ Vous présenterez des tableaux et des figures numérotés et référencés dans le texte et 
accompagnés de légendes. Les figures devront, dans la mesure du possible, être 
réalisées à l’aide d’instruments graphiques et présentées avec échelles et unités. Dans 
le cas de courbes multiples sur la même figure, vous les distinguerez, soit en les 
nommant, soit en utilisant des graphismes différents pour chacune d’elles. Dans le cas où 
les tableaux ou figures se présentent verticalement, vous veillerez à ce que la lecture en 
soit possible en faisant tourner le document d’un quart de tour dans le sens des aiguilles 
d’une montre. 

• une conclusion, qui peut également être brève, résumant de façon synthétique ce qui a été dit 
et ouvrant des perspectives sur des travaux futurs ; 

• une liste succincte de références bibliographiques. Vous y indiquerez tous les documents 
utilisés au cours de l’étude : ouvrage, thèses, articles, … Cette liste devra être présentée en 
respectant les normes en vigueur (se renseigner) et être suffisamment explicite pour permettre 
au lecteur de se procurer la référence en question. 

• des annexes éventuelles. Vous y placerez les calculs longs et fastidieux, les tableaux de 
données encombrants, les reproductions de documents accessoires par rapport au sujet, et de 
façon générale tous les détails techniques non nécessaires à la compréhension globale de 
votre travail. Vous y placerez également les listings que vous jugerez utiles, en prenant soin de 
les déliasser et d’en donner une mise en page correcte. Ces annexes seront numérotées et 
chacune portera un titre. 

2.2 Réalisation du document 

Présentez le rapport sous la forme d’un document unique
*
 de format A4 (210 x 297), relié (agrafé, 

collé ou assemblé), muni d’une page de couverture précisant au minimum la fonction du document, 
son titre le nom des auteurs, le lieu et la date de la remise du rapport ou de la présentation orale. Le 
corps du rapport pourra occuper de 15 à 60 pages selon la durée de votre travail et respectera de 
toutes façons le nombre maximal de pages autorisé. 

Dans la mesure du possible, le rapport sera dactylographié au traitement de texte, très utile pour 
effectuer les corrections. 

Prévoyez de donner votre rapport définitif à votre responsable quelques jours avant la présentation 
orale. 

                                                      

*
 Excepté dans le cas où les documents annexes sont trop importants et doivent être présentés dans un document séparé. 
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3 PRESENTATION ORALE 

Le but de la soutenance orale est tout d’abord de poser le problème d’une manière claire et 
accessible à un non initié, puis d’exposer succinctement, en faisant apparaître les idées directives, la 
méthode de résolution retenue, enfin d’en tirer les conclusions et éventuellement d’ouvrir des 
perspectives pour des travaux ultérieurs. 

Cette soutenance doit convaincre l’auditeur de l’intérêt de la démarche qui fait l’objet de votre 
rapport. 

Pour cela, il convient de parler distinctement et assez fort en évitant de lire mot à mot le 
développement de l’exposé tout entier. Par contre, en cas de difficultés d’élocution, il peut être 
envisagé de préparer l’introduction et la conclusion. 

Réalisée dans des conditions que vous n’avez pas choisies, cette soutenance doit être 
soigneusement préparée, ne serait-ce que pour être sûr de respecter absolument la durée 
impartie.  

 

Dépasser le temps de parole accordé prouve une négligence et un manque de préparation 
de l’exposé oral et un manque de maîtrise du sujet, et indispose les membres du jury. 

Le meilleur moyen d’exposer les résultats est de s’aider d’un support visuel. Sachez suffisamment tôt 
quel type de matériel vous aurez à votre disposition pour la présentation. 

• pour une présentation avec ordinateur et videoprojecteur, pensez à prévoir le transport de vos 
fichiers numériques sur clé ou cd. Evitez les disquettes dont la fiabilité laisse à désirer et de 
plus en plus d’ordinateurs ne sont plus équipés de lecteur de disquettes.  

• pour une présentation avec rétroprojecteur, assurez-vous de l’impression de vos transparents à 
l’avance. Pensez à mettre au point la distance focale au début de la présentation. 

PowerPoint est le logiciel standard en matière de préparation de transparents (ie : slides). Ces 
derniers doivent tenir dans le cadre de l’écran et contenir finalement peu d’informations. Ce que 
vous dites est plus important que ce qui est écrit. Ecrivez en caractères suffisamment gras ; les 
transparents issus de photocopies directes (sans grossissement) de pages dactylographiées du 
rapport sont absolument à proscrire. Des transparents correctement calligraphiés peuvent être 
suffisants. L’emploi de la couleur est grandement souhaitable, à condition d’être significatif. 

Il est souvent judicieux d’afficher progressivement les informations d’un transparent afin de les 
synchroniser avec l’exposé oral (utilisation d’un cache pour les transparents photocopieuse). 

De plus, il peut être utile de préparer préalablement et de présenter, au tableau ou sur une feuille de 
papier distribuée à chaque auditeur, le plan de l’exposé et d’y faire référence au cours de la 
présentation. On peut aussi afficher des schémas, dessins de définition ou des formules clés, à 
condition que la lecture en soit possible pour tous les membres de l’assistance. 

Si votre travail donne lieu à une démonstration (informatique ou autre), préparez à l’avance les 
manipulations nécessaires (mise en route, ouverture …) et intégrer la démonstration dans le temps 
qui vous est imparti. Si vous êtes plusieurs à présenter un rapport, partagez-vous équitablement le 
temps de parole. Profitez des temps morts pour préparer la démonstration et enchaînez-la avant ou 
après votre conclusion. 

Et pour finir, ayez une présentation vestimentaire convenable (pas de baskets, short, jogging…) ! La 
chemise est de rigueur. 

 

 


