
Rédaction de Rapport 

 

Quel que soit le type d’écrit à rendre (mémoire, rapport, thèse, article, compte-rendu de travaux 

pratiques, etc.), l’organisation sera toujours la même. 

 

1) Les étapes de la rédaction : 

 

a- Commencer par poser la problématique de votre travail. 

b- Avant de commencer la rédaction des résultats et des interprétations (discussion), il faut 

que vous ayez toutes vos figures, photo, tableau, et autres données de prêtes.  

Imprimez-les et posez-les à plat façon BD, à partir de ce stade essayez de connecter 

toutes les figures via « Le fil conducteur » en pensant à la problématique initiale.  

c- Essayer ensuite de répondre à la problématique en construisant votre plan détaillé. 

 

P.S : Il se peut qu’en fonction des résultats obtenus vous soyez amenés à modifier la 

problématique. 

 

2) Structure du rapport 

 

a- Résumé 

b- Mots-clés 

c- Introduction : 

- Etat des connaissances,  

- Nature du problème 

- But de l’étude 

d- Contexte Géographique et Géologique 

e- Matériels et Méthodes  

f- Résultats : 

L’organisation des résultats doit être la même que celle appliquée dans la partie 

discussion-interprétation. 

g- Discussions/Interprétations 

h- Conclusions/Perspectives 

i- Remerciements 

j- Références bibliographiques 

k- Annexes 

  



3) Contenu des différentes parties 

a- Résumé 

 

Un résumé ne doit pas dépasser les 300 mots. 

Il comprend 5 points auxquels il faut répondre succinctement. 

 

1- En quoi l’étude est intéressante. 

 
 

2- La problématique 

 
 

3- Quelques mots sur les méthodes 

utilisées 

 
 

 

4- Les résultats majeurs 

 
 

5- Les principales conclusions et 

implications 

 

b- Mots-clés : 

 

Facies, sédimentologie, tectonique, terrain, lames-minces, Jurassique, Crétacé, Bassin 

Vocontien, Montbrun-les-bains, France 

  



c- Introduction : 

 

- Etat des connaissances : 

 

 
 

- Nature du problème : 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- But de l’étude : 

 

 
  



 

d- Contexte Géographique et Géologique 

 

Il faut y insérer des cartes et le texte utilise la carte. Essayez de partir du contexte global vers 

un contexte plus précis et local (comme un focus du macro vers le micro). 

 

e- Matériels et Méthodes  

 

    
 

 

P.S : Vous pouvez être amenés à citer des références bibliographiques lorsque vous utilisez 

une méthode ou classification déjà définie (e.g. Dunham, 1962, etc.) 

 

f- Résultats : 

 

L’organisation des résultats doit être la même que celle appliquée dans la partie discussion-

interprétation. 

 

1- Faciès sédimentologiques : 

 

Quand vous présentez vos facies il faut les décrire et tout de suite après les interpréter en ayant 

une illustration pour chaque facies. 

Vous nommerez vos faciès : F1 : mudstone, F2 : Grainstone oolitique, F3 : Grès glauconieux, 

etc. Vous pouvez aussi y joindre un tableau récapitulatif des faciès définis. 

 

2- Tectonique 

 

Vous pouvez présenter vos résultats sous forme de tableau, et décrire les principales 

orientations. 

 

P.S : Dans cette partie vous présentez uniquement vos données. On ne trouve normalement 

pas de références bibliographiques dans cette section. 

 



g- Discussions/Interprétations 

 

1- Interprétations paléoenvironnementale 

 

Dans un premier temps, interprétez vos résultats à l’échelle de la parcelle et du bassin (biblio 

faite en amont) d’un point de vue paléoenvironnemental. Ce point se base sur vos données puis 

interprétez ce que vous pouvez.   

Dans un deuxième temps, comparez vos interprétations à ce qui existe déjà et discutez des 

éventuelles divergences ou convergences. 

 

2- Interprétations géodynamique 

Idem 

 

P.S : la partie discussions/interprétations fait appel à la littérature. 

 

h- Conclusions/Perspectives 

 

Dans cette partie vous pouvez indiquer les résultats principaux sous forme de points. Vous 

répondez à votre problématique et vous pouvez aussi ouvrir le débat en proposant d’autres 

pistes à explorer, des analyses complémentaires, etc.  

 

i- Remerciements 

 

Remercier d’abord votre encadrant, maitre d’apprentissage, les personnes qui ont contribué à 

l’acquisition de vos données.  

 

j- Références bibliographiques 

 

PDF : guide_rapport 

rediger_un_rapport_scientifique_ac-toulouse 

 

Site internet : 

http://tecfa.unige.ch/perso/lombardf/calvin/methodologie/conseils-abstract.html 

https://users.ece.cmu.edu/~koopman/essays/abstract.html 

https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00876915/document 

 

Autres: Claude Colombié. Sédimentologie, stratigraphie séquentielle et cyclostratigraphie du 

Kimméridgien du Jura suisse et du Bassin Vocontien (France) : relations plate-forme - bassin et 
facteurs déterminants. Stratigraphy. Université de Fribourg, 2002. French. <tel-00876915> 
 

k- Annexes 

 

PDF : guide_rapport 

rediger_un_rapport_scientifique_ac-toulouse 

 

Synonymes : http://dico.isc.cnrs.fr/dico/fr/chercher 

http://tecfa.unige.ch/perso/lombardf/calvin/methodologie/conseils-abstract.html
https://users.ece.cmu.edu/~koopman/essays/abstract.html
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00876915/document
http://dico.isc.cnrs.fr/dico/fr/chercher

