
Rédaction d’un rapport, d’un mémoire ou d’un dossier scientifique 

Le rapport est un moyen efficace de garder une « mémoire » du travail réalisé sur un sujet 

particulier, que ce soit pour son propre usage ou dans le but de le communiquer à d’autres 

personnes. Il doit être clair, synthétique, bien construit et bien articulé. Vous aurez de nombreux 

rapports à rédiger dans le courant de vos études universitaires ou dans votre future vie 

professionnelle. C’est donc un exercice qu’il faut impérativement savoir maîtriser ! 

I. Le contenu : 

- Un rapport doit, dans l’ordre, contenir : une page de titre qui en indique l’intitulé, les auteurs, la 

date ainsi que le cadre dans lequel le travail a été réalisé.  

- Un résumé de 10-15 lignes maximum permettant de se faire une idée précise de son contenu ainsi 

qu’une liste de mots-clés (cinq minimum / dix maximum), c’est-à-dire de termes correspondant aux 

principaux thèmes, sujets, théories, notions ou concepts abordés dans votre travail. Le résumé et la 

liste de mots-clés doivent apparaître avant la table des matières et l’introduction, de préférence sur 

une page indépendante. Ils peuvent être éventuellement réimprimés sur la quatrième de couverture.  

- Une table des matières (ou sommaire) récapitulant les titres des différentes parties de votre 

rapport et précisant les numéros de page correspondants. 

- Une introduction où vous devrez donner le contexte dans lequel s’inscrit le sujet de votre travail, 

expliciter ce sujet, développer la problématique vous paraissant le plus adaptée pour le traiter, puis 

exposer la façon dont vous répondrez à cette problématique dans le corps du rapport (ce qui revient 

à annoncer votre plan et la démarche qui le sous-tend). 

- Le corps du rapport : celui-ci doit être organisé en différentes parties et sous-parties correctement 

articulées entre elles (ce qui implique en particulier la rédaction de transitions). 

- La conclusion : vous devez d’abord y donner un bilan des informations apportées dans le corps de 

votre rapport (sans, donc, en apporter de nouvelles) et montrer comment celles-ci permettent de 

répondre à votre problématique. Vous y mentionnerez ensuite les questions restant en suspens, les 

pistes méritant d’être explorées. La conclusion peut également être l’occasion de donner son propre 

avis sur le sujet. 

- Une bibliographie contenant la liste exhaustive de l’ensemble des ouvrages, articles et autres 

documents cités dans le rapport. 

- Un lexique ou glossaire dans lequel vous expliciterez les termes les plus importants et/ou les plus 

complexes apparaissant dans votre rapport (vous renverrez évidemment à ce lexique dès la première 

apparition du terme correspondant dans le rapport, soit par le biais d’une indication entre 

parenthèses à la suite du terme, soit via une note de bas de page). 

- Les annexes, où vous pourrez faire figurer les documents ou extraits de documents qu’il vous 

semble utile de mettre à la disposition du lecteur.  

- Eventuellement une liste des figures, tableaux diagrammes et illustrations intégrées dans le corps 

du rapport, avec les numéros de pages et les références correspondantes. 



II. La forme 

Consignes dactylographiques : 

- Le rapport doit être soigneusement dactylographié et mis en page. 

- La plupart du temps, des consignes dactylographiques précises vous seront fournies par 

votre enseignant ; si ce n’est pas le cas, nous vous conseillons de travailler en Times New 

Roman / taille de police 12 / interligne 1,5. 

- Un retrait d’un demi-centimètre maximum doit être inséré au début de chaque paragraphe. 

- Le rapport doit être paginé, annexes comprises. 

- Les noms d’ouvrages cités doivent toujours apparaître en italique. 

Il est par ailleurs nécessaire, pour un rapport écrit en français, de suivre les règles dactylographiques 

suivantes pour la ponctuation : les virgules et les points doivent être accolés au mot qui les précède 

et séparés du mot suivant par un espace, tous les autres signes de ponctuation (points-virgules, deux 

points, points d’exclamation, d’interrogation, etc.) doivent être séparés du mot qui les précède et du 

mot qui les suit par un espace. Les parenthèses et les crochets doivent être accolés aux mots entre 

parenthèses (ou crochets) et séparés des autres par un espace. 

Consignes pour la rédaction : 

- Vous devez écrire dans un français grammaticalement et orthographiquement correct, ce qui 

suppose un effort constant au moment de la rédaction ainsi qu’une relecture d’ensemble 

attentive de votre part. Attention : si les correcteurs orthographiques disponibles sur la 

plupart des traitements de textes peuvent être utiles, ils ne permettent pas de corriger les 

fautes d’accord (entre autres). 

- Votre style doit être clair et concis. Utilisez un vocabulaire précis et soigneusement choisi en 

fonction de l’information que vous souhaitez donner. Privilégiez les phrases courtes et faites 

attention à la ponctuation que vous utilisez. 

- Votre façon de rédiger doit enfin clairement faire ressortir la logique de votre argumentaire 

et de votre démarche ainsi que les idées essentielles de votre exposé. 

- Des transitions entre les grandes parties de votre travail indispensables : elles permettent de 

récapituler synthétiquement ce qui précède et d’annoncer la suite en rappelant la logique de 

votre démarche vis-à-vis de la problématique développée en introduction. 

Consignes pour la bibliographique et la citation de vos sources : 

- Vous vous devez de faire précisément référence à l’ensemble des sources utilisées dans votre 

travail (ouvrages / articles / documents de cours / pages web / origine des figures), qu’elles 

soient ou non directement citées ou reproduites dans votre rapport. Procéder autrement, 

c’est du plagiat (et peut entraîner un zéro) ! 

Ceci se fait à la fois : dans le corps du texte : vous devez y transcrire les citations (aussi courtes soit-

elles) sans modification et en les faisant systématiquement apparaître entre guillemets. Il est par 

ailleurs indispensable de donner une référence précise pour chaque citation (ainsi que pour chaque 

figure, tableau ou illustration tiré d’un document), ce qui peut se faire de plusieurs manières : en 

donnant la référence dans une note de bas de page (l’appel de note devra être placé à la fin de la 

citation, juste après la fermeture des guillemets), grâce à un numéro entre crochets renvoyant à une 

référence précise de la bibliographie (précédée du même numéro), suivi de la page de l’article et de 



l’ouvrage d’où est tiré l’extrait, le tout placé entre parenthèses. Exemple : ([3], p. 126). En mettant le 

nom des auteurs et la date de la publication correspondante suivis du numéro de page du document 

dont est tiré l’extrait, le tout entre crochets ou entre parenthèses. Exemples : (Dupont 2002, p. 126) ; 

[Dupont 2002, p. 132]. 

Dans la bibliographie, où vous récapitulerez les références de l’ensemble de vos sources. 

Concernant les références, vous devez suivre des normes strictes et cohérentes : 

Pour les livres : nom et prénom de l'auteur, titre en italique (traducteur, auteur de l'édition critique), 

éditeur, ville et année de publication. 

 

- Exemple : Galilée, Discours concernant deux sciences nouvelles (1638), trad. Maurice 

Clavelin, PUF, Paris, 1995.  

Pour les articles parus dans des ouvrages collectifs (parfois sous forme de chapitres) : nom de 

l’auteur, prénom de l'auteur, « titre de l'article », in titre du livre dans lequel il se trouve (en italique), 

éditeur, ville, année, page de début - page de fin de l'article. 

 

- Exemple : Serres, Michel, « Paris. 1800 », in Eléments d'histoire des sciences, Larousse, Paris, 

1997, p. 503-539. 

Pour les articles de revue : nom et prénom de l’auteur, titre de l’article, in Titre de la revue (en 

italique), tome et numéro de la revue, année de publication du numéro, page de début - page de fin 

de l'article. 

- Exemple : Kant, Immanuel, Beantwortung der Frage : Was ist Aufklärung ? in Berlinische 

Montaschrift no. 2 (1784), p. 481-494. 

Pour les sites internet : l'url (c’est-à-dire l’adresse) précise de la page consultée (et non du site 

général), suivie de la date à laquelle le site a été consulté la dernière fois. 

- Exemple : http://en.wikipedia.org/wiki/Charles_Darwin (le 18 janvier 2008). 

 

Consignes pour les figures, tableaux, schémas et illustrations : 

Les figures, tableaux, schémas ou illustrations ne sont pas là pour « décorer » mais pour apporter 

une information permettant de renforcer et/ou d’illustrer votre argumentaire (il est donc 

indispensable de faire référence à chacun d’entre eux dans le corps du texte). Il sont obligatoire 

numérotés (figure 1, tableau 2, etc.), accompagnés d’un titre, d’une légende ainsi que d’une 

référence bibliographique lorsqu’ils sont issus d’un document. 


