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PLAN DE LA PRÉSENTATION
 Pourquoi un bon
b rapport ?
 Structure simplifiée d’un rapport
 Structure d’un rapport







Pages préliminaires
Introduction
Corps du rapport
Conclusion
Références
Annexes

 Erreurs classiques
 Ça peut être payant
 Remise des rapports dans CIV1910
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POURQUOI UN BON RAPPORT ?
 Académique
 Votre travail est évalué par le rapport

 Profession





Votre travail est évalué par le rapport
Communique les solutions au client
Répond aux questions du client
Documente le projet

 Lecteur type ?
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STRUCTURE SIMPLIFIÉE
 Introduction
 Vous exposez
p
l’objectif
j
 Vous dites ce que vous allez faire pour
répondre à l’objectif

 Corps du rapport
 Vous faites ce que vous avez annoncé

 Conclusion
 Vous dites ce que vous avez fait
j
Le fil conducteur : l’atteinte des objectifs
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STRUCTURE DE RAPPORT
 PAGES PRÉLIMINAIRES
P
Page présentation
é t ti de
d l’équipe,
l’é i Table
T bl des
d
matières, Liste des figures, Liste des tableaux

 Sommaire :
 Une à deux pages maximum
 Résumé
é
éd
du projet
j : contexte, objectifs,
bj if mandat,
d
résultats, conclusion
Le sommaire est parfois la seule
se le partie du
d
rapport qui est consultée, avec le tableau des
coûts…
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STRUCTURE DE RAPPORT







INTRODUCTION
Contexte et problématique
Objectifs généraux du projet
Objectifs spécifiques du rapport
Vous annoncez ce que vous allez faire
Dans certains cas : rappels théoriques.
Avec le sommaire
sommaire, l’introduction
l introduction est la
première impression que vous laissez au
lecteur
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STRUCTURE DE RAPPORT






CORPS DU RAPPORT
Présenter les éléments dans un ordre logique
La conception d’un rapport demande de la réflexion
É
Évitez
les répétitions
é é
Misez sur les tableaux et les figures !
Ça p
Ç
prend un fil conducteur !
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STRUCTURE DE RAPPORT
 CONCLUSION
 Avez‐vous
Avez vous atteint les objectifs annoncés dans
l’introduction ?
 Faire ressortir les éléments marquants
 Tout ce qui est dans la conclusion doit apparaitre
d
dans
le
l corps du
d rapportt
 Seule exception : recommandations

La conclusion est la dernière impression que vous
laissez au lecteur
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STRUCTURE DE RAPPORT
 RÉFÉRENCES
É É
 Utilisez le style APA (http://www.polymtl.ca/biblio/utiliser/citation‐apa.pdf) ou
l style
le
l IEEE (http://www.polymtl.ca/biblio/utiliser/citation‐ieee.pdf)
 Citez vos sources au fil du texte
 Respect des idées de l’auteur
 Permet au lecteur d’approfondir le sujet
 Évite
É
le plagiat
Ex : La superficie du terrain a été divisée en deux zones, l’une étant réservée à la
conservation (75 % du territoire) et l’autre (25 % du territoire) aux activités
h
humaines
i
(T
(TerraVie,
Vi 2006).
2006)

 Liste de référence après la conclusion
Ex : TerraVie,
TerraVie 2006.
2006 Guide organisationnel et juridique de TerraVie,
TerraVie Fonds foncier
communautaire (FFC), 2ième édition. Saint-Sauveur (Qc), 38 pages.
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STRUCTURE DE RAPPORT
 ANNEXES
Les annexes ne servent pas à montrer tout ce
que vous avez fait, mais à appuyer le contenu du
rapport
Attention !Les annexes ne servent qu’à
supporter les résultats annoncés dans le rapport

 Dans les annexes :
 Notes de calculs
 Résultats bruts

Aucune nouvelle information
dans les annexes!
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ANNEXE OU RAPPORT ?
 Listing MDSolids ? Annexe
 Note
ote de ca
calcul
cu (e
(ex : ca
calcul
cu à laa main
a pour
pou
vérification) ? Annexe
 Résumé des efforts critiques ? Rapport
 Tableau résumé des efforts dans toutes les
membrures à toutes les positions de charge ? Annexe
 Figure ? Rapport
 Plan ? Première annexe OU rapport
 Une information intéressante, mais qui ne répond
pas à l’objectif
l’ bj tif du
d rapportt ? Nulle
N ll partt !!
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RÉDACTION
 Phrases courtes
 Style direct
 Écriture
É
professionnelle
f
ll
 Vous écrivez un rapport pour un client, pas pour un
professeur
 Pas d’états d’âme

 Écriture neutre
 Évitez le nous, on, je

 Uniformité
 Misez sur les tableaux, les figures, les schémas et les
plans !
 Pensez à votre lecteur….
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FIGURES ET SCHÉMAS
 Une image vaut mille mots !
 La figure
g
ou le schéma doit être annoncé
 Les figures et schémas supportent le propos et
facilitent la lecture
 Mettre un numéro et un titre en dessous de la
figure
g
Exemple :
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TABLEAUX
 P
Présentez
é t le
l plus
l possible
ibl les
l résultats
é lt t sous fforme
de tableaux (ou figure, graphique)
 Le
L tableau
t bl
d it êt
doit
être annoncé
é
 Le lecteur doit pouvoir le consulter facilement et
rapidement
 Mettre un numéro et un titre au dessus du tableau
Exemple :
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FIGURES ET SCHÉMAS – Exemple
 La figure 2.2 montre la répartition des débits
d’approvisionnement en eau potable de la
Municipalité aux six (6) puits….
 Le tableau 3.1 montre le résumé des efforts
critiques pour chacune des membrures….
Exemple :
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PRIORITÉS
 Pour transmettre de l’information, suivre l’ordre de
priorité suivant :
1. Figures (schémas, croquis, plans, cartes,
graphiques)
2. Tableaux
3. Rédaction : vous devez être un excellent rédacteur
pour bien passer l’information
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ERREURS CLASSIQUES
 Rédaction






Fautes d’orthographe
g p
Manque de précision
Phrases longues et parfois écriture pompeuse
Utilisation du nous, je, on
Écrit pour un professeur (miser sur une écriture
professionnelle)

 Uniformité
 Écriture variable, on remarque quand l’auteur
change…
 Visuel variable (tableaux, figures, etc)
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ERREURS CLASSIQUES
 Tableaux
 Mal conçus et mal exploités
 Pas annoncés
 Pas de titre

 Figures
 Pas assez utilisées
l é
 Mêmes erreurs que pour les tableaux
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ERREURS CLASSIQUES
 Évitez de vous égarer…. Mettre uniquement ce qui
répond aux objectifs !
 Plans incomplets ou manquent de lisibilité
 Mettre des cotes
 Mettre des notes

MEC1515 !

 Annexes
A
 Information inutile
 Nouvelle information

 Références
 Sources pas toujours citées au fil du texte
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CONSEILS
 Faire une table des matières détaillée (jusqu’au
troisième niveau) le plus tôt possible
 Même fil conducteur pour tous les membres de
l équipe
l’équipe
 Évite de s’égarer






Prévoir les figures et les tableaux qui seront insérés
Prévoir du temps pour la rédaction
P é i du
Prévoir
d temps
t
pour la
l mise
i en commun
Prévoir du temps pour la relecture
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CONSEILS
 Le rapport est le reflet de votre crédibilité comme
professionnel
 Le rapport est un moyen de communication avec le
client
Il est important d’y accorder du
t
temps
ett d
de l’i
l’importance
t
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ÇA PEUT ÊTRE PAYANT…
Rapport de conception

Rapport d’étape
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Les pages préliminaires, le sommaire
et les annexes ne comptent pas dans
les
es d
dix pages pe
permises.
ses
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ÉTAT D’ESPRIT DU CORRECTEUR
1. Aborde le rapport comme s’il ne connait pas le
projet
2. Corrige la copie papier sans regarder les
annexes et attribue la note
3. Consulte les annexes pour valider l’information du
rapport (ex : notes de calcul)
Les annexes permettent
L
tt t de
d maintenir
i t i la
l note
t ou
contribuent à la faire baisser…
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