
CONSEILS POUR LA REDACTION D’UN RAPPORT DE STAGE 

 
I – FORMAT DU TEXTE : 

1) Choix de la police de caractères : il est conseillé d’utiliser une police standard 
et facile à lire. Exemple : Arial ou Times New Roman. 

2) Taille de la police : 12. 
3) Paragraphe : il est bien de laisser un interligne de 1,5 et non « simple » car cela 

facilite la lecture. 
4) Les titres doivent être mis en valeur de façon identique tout au long du 

rapport et sans fantaisie et en gardant la même police. On peut faire le choix 
de caractères gras, d’une taille de police plus grande et de souligner. Par 
convention, les titres sont précédés de chiffres romains (car on réserve les 
chiffres arabes pour les sous-titres). 

5) Les sous-titres doivent eux aussi être présentés de façon cohérente. On choisit 
en général une taille de police plus petite que le titre. Les différentes sous-
parties sont précédées de lettres. 

 
Exemple : 

 I – Situation économique de l’entreprise 
1- Statuts de l’entreprise : 

a) Avant 1997 
b) Après 1997 

 
II – FORMAT DE LA PAGE : 
La page doit être agréable à lire et aérée (d’où un interligne de 1,5). 
Les numéros de pages sont requis (Insertions, Champs, Numéro de page ou Pied de 
page). 
Quand vous avez des renvois en annexe : Menu « Insertion » - « Note de bas de 
page » et vous inscrivez voir annexe 1 ou 2 en bas de votre page… Cela se fait 
automatiquement pour les numéros. Cela rend le rapport de stage plus lisible. 
 

III – ORTHOGRAPHE ET SYNTAXE, CONVENTION 
TYPOGRAPHIQUE : 
 
Attention, il ne faut pas se fier qu’aux divers correcteurs orthographiques ou 
grammaticaux. S’ils reconnaissent un mot dans leur base de données même s’il est 
mal orthographié ou erreur de conjugaison ou d’accord pluriel, il ne vous le 
soulignera pas en rouge. 
 
 
 
 



Exemple de phrase saisie avec des fautes : Les petits chats sont malade. Ils son à la 
diète pour le momant.  
Mon correcteur peut me souligner que le mot « moment » mal orthographié. A vous 
de voir les autres erreurs. Comme quoi, ils ne sont pas forcément fiables totalement, 
sauf en cas d’erreur de frappe. Il faut donc vous relire et le faire relire par d’autres 
personnes de votre entourage avant de le remettre à la correction. 
 
Typographie ou l’art de présenter les lettres et signes de ponctuation d’un texte 
dactylographié (la typographie est plus généralement la manière dont un texte est 
imprimé : caractères, espaces, ponctuation, mise en page…). Ce sont des 
conventions. 
Comme pour un manuscrit, après un point il y a une majuscule. 
Pour les signes de ponctuation : 
Entre le mot qui précède le signe de ponctuation (point ou virgule) et le signe lui-
même, il n’y pas d’espace. En revanche, après le signe de ponctuation et le mot qui 
suit, on met un espace. Attention, l’apostrophe ne demande aucun espace, ni avant, 
ni après. Pour les signes dits doubles ( ; : !) il faut prévoir un espace avant et un 
espace après ce signe double. 
N’oubliez pas de faire, quand cela est nécessaire, des alinéas. 
Si vous devez mentionner un ouvrage qu’il soit un livre documentaire ou une revue 
spécialisée, en dactylographie, il y a aussi des conventions : 
Pour les livres : 
Exemple : Rabourdin Sabine, Les sociétés traditionnelles au secours des sociétés modernes, 
Delachaux et Niestlé, 2005. 
Le titre de l’ouvrage est en italique, en revanche quand vous rendez un travail 
manuscrit, il est souligné. 
Pour les périodiques : 
Exemple : Jaime Massaro, « La nature sacrifiée en Amérique latine », Le Monde 
Diplomatique, janvier 2000. 
Le titre de l’article se met entre guillemets et l’organe de presse (le nom du 
périodique) est en italique. Il ne faut pas oublier de mentionner la date de parution. 
Pour un site internet, on recopie soit l’adresse du site, soit l’adresse de la page. 
 
L’usage des couleurs : Il ne faut pas utiliser de rouge ou de vert. Trop de couleurs 
relève de la fantaisie. Pour ce, je vous recommande de voir M. CODOGNET et de 
suivre et utiliser ses cours sur la symbolique des couleurs. Votre rapport de stage en 
sera pas meilleur parce qu’il est rempli de couleurs, il doit être le plus neutre 
possible même si un peu d’originalité vous fera sortir du lot. 


