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Conseils de départ 



 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. 
  
 

 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.  
c. 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.  
d. 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. 

Conseils de départ 



 

Quoi (Sédimentologie/Tectonique), Où (Bassin du SE, etc.),  

Quand (Mézo-cénozoïque) 

Nom Prénom 

BTS Géologie appliquée, ex : Ecole de terrain « Baronnies », jj/mm/aaaa 

Logo entreprise 

Veillez à choisir une image de fond 
retravaillée et représentatif du thème 
et du site d’étude 



Résumé 
  
Un résumé d’article scientifique sert à synthétiser l’information contenue dans le 
rapport pour soutirer les  points  importants. Il doit communiquer au lecteur tous 
les aspects importants du travail réalisé, tout en éliminant les détails 
secondaires, par souci de clarté. Le résumé ne doit pas dépasser les 300 mots. 
Il comprend 4 points auxquels il faut répondre succinctement. 

En quoi l’étude est intéressante 

La problématique 

Les résultats majeurs 

Les principales conclusions et implications 

Mots-clés : 
  
Facies, sédimentologie, tectonique, lames-minces, Jurassique, Crétacé, Bassin 
Vocontien, Montbrun-les-bains,  



Structure du rapport 

Annexes 

Références bibliographiques 

Remerciements 

Conclusions/Perspectives 

Discussions/Interprétations 

Résultats 

Matériels et Méthodes  

Contexte Géographique et Géologique 

Introduction 

Mots-clés 

Résumé 
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 Présentation de la zone d’étude: 

 

Ex : Etude Sédimentologique / ou Tectonique dans la…  

Introduction Contexte Matériels et Méthodes Résultats Interprétations-Discussion Conclusion 

Le but d’une introduction est de présenter une question intéressante, de placer 
l’étude dans son contexte et d’offrir au lecteur un premier aperçu du travail 
réalisé. 
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 Présentation de la zone d’étude: 

 

Ex : Etude Sédimentologique / ou Tectonique dans la…  

Problématique 

Objectifs : … 

Introduction Contexte Matériels et Méthodes Résultats Interprétations-Discussion Conclusion 

Cette première partie de l’exposé doit présenter en détail le contexte scientifique, 
l’originalité et l’objectif du travail que vous avez effectué. Elle peut aussi indiquer le 
déroulement du rapport sans pour autant présenter l’ensemble des résultats obtenus. 
 
 Thème du projet en quelques phrases (2-3 max.) mettant en contexte le thème de 

votre travail. Le sujet amené doit être assez “large” au départ pour ensuite se 
rapprocher graduellement de la problématique. 

 La problématique est un ensemble des hypothèses, des orientations, des problèmes 
envisagés dans une étude. La problématique correspond à l’approche que l’on décide 
d’adopter pour traiter le problème posé par la question de départ qu’il faut mettre en 
avant.  



9 

Introduction Contexte Matériels et Méthodes Résultats Interprétations-Discussion Conclusion 

Il faut y insérer des cartes auxquelles vous y associez une description (localisation 
géographique avec points de repères évidents, type de relief, configuration 
géologique). Essayez de partir du contexte global vers un contexte plus précis et local 
(comme un focus du macro vers le micro). 

N 

100 km 

  2 km 

N 

  500 m 

N 
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Fig. 1: Carte Géographique de la France 

(Référence) 

Fig. 2: Localisation de la zone d’étude 

• Montbrun-les-Bain est situé dans les Baronnies (Drôme Provençale), … 

• 200 km au Sud de Lyon 

• Entre le Rhône et la Durance 

• Superficie = XX km2 

• Types de paysage, variation de l’altitude, 

• … 

Contexte Géographique et géomorphologie : 

Introduction Contexte Matériels et Méthodes Résultats Interprétations-Discussion Conclusion 

Carte Géographique 

de la France N 

100 km 

  2 km 

N 

Carte des reliefs (MNT, vue aérienne,…) 
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Fig. 3: Carte Géologique de la France 

 (Référence) 

Fig. 4: Géologie simplifiée et délimitation 

de la zone d’étude 

• Délimité par le front de chevauchement de la Lure-Ventoux au Sud et  

     le massif subalpin au Nord 

• Essentiellement composé par des terrains d'Age Crétacé:  

  Berriasien (130 Ma) -> Turonien (90 Ma),  

• Quelques terrains plus anciens du Jurassique: 

  Oxfordien (150 Ma) -> Tithonien (145 Ma) 

• Quelques terrains plus récents: Oligocène (35 Ma) -> Miocène (23 Ma) 

Contexte Géologique : 

Introduction Contexte Matériels et Méthodes Résultats Interprétations-Discussion Conclusion 

Carte Géologique 

de la France N 

100 km 

  2 km 

N 

Carte structurale régionale simplifiée avec indications des terrains 
géologique sans pour autant utilisé une carte du BRGM (ne pas 
utiliser la carte du BRGM au 50.000e, on ne donne pas la solution au 
problème par des cartes non personnelles) avant la présentation 
des résultats. 
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 Marteau, boussole, loupe (x10), loupe binoculaire  

     (lieu d’observation : sur le terrain  

     ou au centre de formation), 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Etude bibliographique de la zone d’étude (références à citer), 

 

 Etude de Terrain : Sédimentologie de faciès, échantillonnage,  

     Mesures et relevés de pendage, positionnement géographique,  

     analyses structurales 

 

 Levés de coupes et de panoramas. 

Introduction Contexte Matériels et Méthodes Résultats Interprétations-Discussion Conclusion 

Matériels 

Méthodes 
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Introduction Contexte Matériels et Méthodes Résultats Interprétations-Discussion Conclusion 

Cette partie doit permettre à toute personne qui le souhaite de reproduire vos résultats. 
Il est conseillé d’utiliser le passé composé et la forme passive. 
 
Vous devez préciser la provenance des données de votre étude, la manière dont elles 
ont été analysées. 



Introduction Contexte Matériels et Méthodes Résultats Interprétations-Discussion Conclusion 

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

 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. 
  

 Tectonique et/ou géomorphologie (description de panorama) : 
  
Vous pouvez présenter vos résultats sous forme de tableau, et décrire les principales 
orientations mesurées. 
 
La description des panorama, indispensable afin de planter le cadre géologique intégré 
dans le paysage, doit s’effectuer dans cette partie. 
 
 
P.S : Dans cette partie vous présentez uniquement vos données. On ne trouve 
normalement pas de références bibliographiques dans cette section. 



Inventaire et description des faciès 

IMPORTANT :  

METTEZ VOTRE PROPRE LOG 

STRATIGRAPHIQUE 

Photo Affleurement 

ECHELLE:  

Stylo, loupe, doigt, règle graduée 

Macrocliché échantillon : 

Texture/structure à 

montrer. 

ECHELLE selon l’étendue de la zone 

d’observation sur le cliché :  

Marteau, bâton, collègue, boussole, 

mètre. 

Microcliché (loupe binoculaire 

éventuellement) : microfaciès, 

diagénèse (type de liant). 

ECHELLE:  

Règle à micrograduations,  

pointe de stylo A MONTRER 

• Description lithologie et faciologique : Mudstone (ajouter le contenu 

bioclastique (fossiles), la présence de structure,  de niveau particulier : 

ferrugineux, niveau condensé, etc.), stratonomie,… 

• Interprétation : Milieu pélagique, profond, environnement calme, sous la 

zone d’action des vagues de tempête, etc. (Préciser l’environnement de 

dépôt : Plate-forme, Bassin, Hautfond; et le processus de dépôt: gravitaire 

(slump, turbidite), houle, etc. 

Log 

stratigraphique  

personnel  

de la zone 

d’étude 

Introduction Contexte Matériels et Méthodes Résultats Interprétations-Discussion Conclusion 

Minute de terrain 
Pt. d’obs. n°X pointé 

et surligné pour la 

localisation 

Préférez la barre d’échelle (un 
nombre entier avec son unité) 
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correspond
ant à la 
description 

Albien 



Photo Affleurement 

ECHELLE selon l’étendue de la zone 

d’observation sur le cliché :  

Marteau, bâton, collègue, boussole, 

mètre. 

Log 

stratigraphique  

personnel  

de la zone 

d’étude 

Introduction Contexte Matériels et Méthodes Résultats Interprétations-Discussion Conclusion 

Minute de terrain 
Pt. d’obs. n°X pointé 

et surligné pour la 

localisation 

Préférez la barre d’échelle (un 
nombre entier avec son unité) 

Et
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Albien 

Inventaire et description des faciès 
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4. Géomorphologie : Panorama 

Introduction Contexte Matériels et Méthodes Résultats Interprétations-Discussion Conclusion 

Suggestions de présentation 

 Description en phrases courtes ou par mots clés 

Carte avec point 
de localisation 
ainsi que le 
champ de vision 
du panorama 
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Introduction Contexte Matériels et Méthodes Résultats Interprétations-Discussion Conclusion 

 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. 
  
 Interprétations géodynamique 
Idem 
  
 
 
P.S : la partie discussions/interprétations peut faire appel à la littérature. 



19 

Paléogéographie, évolution du contexte environnemental responsable du type de 

dépôt  

 

 Replacer votre étude (via vos données) dans le contexte régional et global. 

 

Carte Paléogéographique du Jurassique  

supérieur (150 Ma) (D’après R. Blakey) 

Carte Paléogéographique du Crétacé 

inférieur (125 Ma) (D’après R. Blakey) 

Interprétations - Discussion 

Introduction Contexte Matériels et Méthodes Résultats Interprétations-Discussion Conclusion 
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Interprétations - Discussion 

Introduction Contexte Matériels et Méthodes Résultats Interprétations-Discussion Conclusion 

• Evolution et formation des paysage, 
• Environnement de dépôt, paléoenvironement 
• Configuration structurale,… 



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.  
  
Remerciements 
  
Selon le type de rapport, remercier tout d’abord vos encadrants ou maitre d’apprentissage, 
les éventuels collaborateurs qui ont contribué à l’acquisition de vos données, 
l’établissement ou laboratoire, ...  
  
Références bibliographiques 
 

Introduction Contexte Matériels et Méthodes Résultats Interprétations-Discussion Conclusion 

Exemple 
 
Chagnon G, Comment présenter un 
rapport scientifique de qualité ; URL : 
http://www.aqua-bio.net/cegep/101-
NYA/Guide_RapportLabo_Detaille_A1
0-GC.pdf 

http://www.aqua-bio.net/cegep/101-NYA/Guide_RapportLabo_Detaille_A10-GC.pdf
http://www.aqua-bio.net/cegep/101-NYA/Guide_RapportLabo_Detaille_A10-GC.pdf
http://www.aqua-bio.net/cegep/101-NYA/Guide_RapportLabo_Detaille_A10-GC.pdf
http://www.aqua-bio.net/cegep/101-NYA/Guide_RapportLabo_Detaille_A10-GC.pdf
http://www.aqua-bio.net/cegep/101-NYA/Guide_RapportLabo_Detaille_A10-GC.pdf
http://www.aqua-bio.net/cegep/101-NYA/Guide_RapportLabo_Detaille_A10-GC.pdf
http://www.aqua-bio.net/cegep/101-NYA/Guide_RapportLabo_Detaille_A10-GC.pdf
http://www.aqua-bio.net/cegep/101-NYA/Guide_RapportLabo_Detaille_A10-GC.pdf
http://www.aqua-bio.net/cegep/101-NYA/Guide_RapportLabo_Detaille_A10-GC.pdf
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 Le choix d’une bonne méthodologie, 

 Respecter les règles d’écriture, 

 Soigner la présentation, 

 Ne pas se décourager et organiser son temps, 

 Etre modeste dans le discours et les écrits, 

 Ne pas surinterprété si l’on ne possède pas de données dans ce 
sens, 

 Les figures personnels de qualité (sélectionnées rigoureusement 
avec des légendes claires) illustrent mais donnent surtout du 
poids et une valeur à l’étude, 

 Par dessus- tout, éviter le copier-coller (sauf citations entre «  » 
clairement référencée), 

 Eviter le « je », le « nous » et rester le plus impersonnel possible. 

 

Conseils finaux 


