
 

 

GUIDE DE RÉDACTION DU RAPPORT DE STAGE 

Sciences de l’information (MSI) 
 

Introduction 
Le rapport de stage est une partie importante de tout programme d'enseignement coopératif de qualité. Ce 

travail vous permet de faire rapport sur votre expérience avec votre employeur coop et sur la façon dont 

votre expérience était liée à votre apprentissage. Idéalement, le rapport facilitera l’établissement de liens 

entre les connaissances et la pratique.  

 

Fréquence 

Tous les étudiants du régime coopératif doivent remettre un rapport de stage pour chaque stage de quatre 

mois.  

 

Date limite 

Le rapport de stage est remis au Bureau de l'enseignement coopératif au plus tard le deuxième vendredi 

du semestre suivant le stage. Assurez-vous de consulter le calendrier des dates importantes (site Web 

du régime coopératif) pour confirmer la date exacte. 
 

Langue 

Comme pour tout autre cours à l'Université d'Ottawa, vous pouvez rédiger votre lettre explicative et votre 

rapport de stage en anglais ou en français. 

 

Évaluation 

Les coordonnateurs scolaires sont des professeurs de votre discipline qui évaluent les rapports de stage. 

Vous pouvez consulter la liste à l'adresse suivante : http://www.coop.uottawa.ca/fr/fr-contact-us/fr-cc.asp. 

 

Le rapport sera noté selon une évaluation du type « Réussite/Échec » (note officielle). Vous recevrez 

toutefois des commentaires sur la qualité de votre rapport.  

 

Si votre rapport est jugé inacceptable, vous en serez avisé par écrit et vous devrez remettre une version 

modifiée de votre rapport dans le délai fixé. 

 

Remise 

Lorsque votre rapport aura été évalué (accordez six semaines après la date de soumission), vous pourrez 

aller le chercher à votre département ou l’obtenir directement de votre coordonnateur scolaire du 

programme coop.  

 

Contenu 

Les trois éléments suivants doivent être compris dans votre travail, et ils doivent être remis ensemble : 

(1) Évaluation de l’employeur, (2) Lettre explicative, (3) Rapport de stage. 

 

Évaluation de l’employeur 

Votre employeur vous évaluera à la fin de votre stage. On vous recommande de rencontrer votre 

employeur pour discuter de l’évaluation. Vous devez imprimer l’évaluation complétée à partir du 

Navigateur coop et la soumettre avec votre rapport.  

 

 

http://www.coop.uottawa.ca/fr/fr-contact-us/fr-cc.asp


 

 

Lettre explicative 

Le but de la lettre explicative est de fournir aux lecteurs un bref aperçu des renseignements importants. 

Elle doit être dactylographiée à simple interligne et respecter un format professionnel. La lettre 

explicative devrait être adressée à votre coordonnateur scolaire. Ne la joignez pas directement à votre 

rapport de stage (p. ex. ne l’agrafez pas).   

 

La lettre doit contenir les renseignements suivants : 

• votre nom et votre numéro d'étudiant; 

• le niveau d'études accomplies avant le stage (1A, 1B, 1C, etc.); 

• le stage terminé (premier, deuxième...); 

• le titre du rapport de stage;  

• le type de rapport soumis (type 1, type 2 ou type 3); 

• le nom de votre employeur et le nom de votre superviseur; 

• le titre de votre poste; 

• les remerciements et une déclaration attestant que vous êtes l'auteur du rapport. 

La lettre peut aussi contenir tout autre renseignement pertinent au stage ou au rapport de stage. 

 

RAPPORT DE STAGE 

En consultation avec votre coordonnateur coop, vous pouvez choisir une des formes suivantes pour votre 

rapport. Si votre employeur exige que vous remplissiez un rapport confidentiel de type 3, vous devez 

obtenir la permission de votre coordonnateur coop.   

 

Rapport de stage de MSI 

Type de 

rapport 

Aperçu 

Type 1 :  

Rapport de 

stage de huit 

mois 

 

(pour un stage 

de huit mois 

effectué auprès 

d’un seul 

employeur) 

Un rapport de stage de huit mois est rédigé et soumis en deux documents séparés.  

 

Partie 1 

Date limite : À la fin du premier stage de quatre mois (septembre)  

Objet : Rapport sur le travail. Décrire l’organisme, l’équipe/le service, les exigences 

du travail, les objectifs, les projets, etc.  

Longueur : 15 – 20 pages 

 

Partie 2 
Date limite : À la fin du deuxième stage de quatre mois (janvier) 

Objet : Intégrer les apprentissages universitaires à l’expérience de travail. Démontrer 

les connaissances acquises en établissant des liens entre le travail et les écrits savants, 

les cours ou les projets. 

Longueur : 15 – 20 pages 

 

Type 2 :  

Rapport de 

stage de quatre 

mois 

 

(pour des stages 

de quatre mois 

effectués auprès 

de deux 

Un rapport de stage de quatre mois est rédigé et soumis en un document, mais il 

comprend deux parties. 

 

Parties 1 et 2 

Date limite : À la fin de chaque stage de quatre mois 

 

Partie 1 

Objet : Rapport sur le travail. Décrire l’organisme, l’équipe/le service, les exigences 

du travail, les objectifs, les projets, etc. 



 

 

employeurs 

différents) 

 

Longueur : 7-10 pages 

 

Partie 2 
Objet : Intégrer les apprentissages universitaires à l’expérience de travail. Démontrer 

les connaissances acquises en établissant des liens entre le travail et les écrits savants, 

les cours ou les projets. 

Longueur : 7-10 pages 

 

Type 3 :  

Confidentiel  

Veuillez noter que la permission de rédiger un rapport confidentiel n’est accordée que 

dans des cas exceptionnels. Veuillez consulter votre coordonnateur coop au début de 

votre stage pour discuter du rapport et des exigences particulières.  

 

Rapport de stage : Partie 1 

La première partie du rapport de stage porte sur le contexte professionnel dans lequel le stage a eu lieu, 

ainsi que sur le rôle de l’étudiant au sein de ce milieu de travail. Bien que la structure précise de chaque 

rapport puisse varier selon la nature du placement, tous les rapports doivent aborder les éléments suivants.  

Le rapport devrait commencer par une description de l’entreprise et, le cas échéant, de la division, de 

l’équipe ou du service précis dans lequel l’étudiant a effectué le stage. Il peut aussi être utile de situer 

l’entreprise au sein du domaine au sens large. La section suivante devrait porter sur le rôle de l’étudiant. 

Elle devrait décrire la description des objectifs d’apprentissage et de rendement fixés par l’étudiant et par 

l’employeur, ainsi que donner un aperçu des projets principaux et des tâches secondaires de l’étudiant, 

tout en démontrant la pertinence de ceux-ci dans le domaine des sciences de l’information. La section 

finale devrait évaluer de façon rétrospective si, et dans quelle mesure, les objectifs ont été atteints, et elle 

devrait inclure toute observation finale pertinente. La structure suivante peut servir de modèle pour la 

première partie du rapport de stage. 

Résumé 

 

1. Introduction 

1.1 Entreprise X 

1.2 Service A au sein de l’Entreprise X 

1.3 Équipe G au sein du Service A de l’Entreprise X, etc. 

 

2. Mon rôle 

2.1 Objectifs d’apprentissage 

2.2 Objectifs de rendement 

2.3 Projets importants 

2.4 Tâches supplémentaires 

2.5 Pertinence par rapport aux sciences de l’information 

 

3. Conclusion 

3.1 Évaluation rétrospective  

3.2 Observations finales 

 



 

 

 

Rapport de stage : Partie 2 

La deuxième partie du rapport de stage permet à l’étudiant de démontrer la façon dont ses connaissances 

universitaires (« savoir ») ont été appliquées à son expérience de travail (« faire »). Le rapport devrait 

aborder les éléments suivants.  

L’étudiant doit identifier un certain nombre de concepts clés appris lors de ses cours universitaires 

(QUATRE concepts pour un rapport de stage de huit mois; DEUX pour un rapport de stage de quatre 

mois). Chaque concept devrait relever d’un différent domaine de compétence vaste. Les domaines de 

compétence sont les suivants : 

 Environnement d’information social, culturel, économique ou politique 

 Éthique, valeurs et pratiques professionnelles  

 Organisation de l’information 

 Leadership et gestion 

 Recherche et évaluation 

 Technologies de l’information. 

Pour chaque concept, l’étudiant doit fournir une explication qui démontre une compréhension profonde 

du concept clé en question (p. ex. avec référence à des écrits savants ou à des cours suivis pertinents). Il 

doit ensuite identifier et décrire les tâches pertinentes accomplies dans le cadre de son stage et expliquer 

comment celles-ci lui ont permis de démontrer concrètement ces connaissances sous-jacentes. 

Finalement, l’étudiant doit évaluer sa propre maîtrise de ces concepts en établissant des liens entre ce 

qu’il a appris, où il se situe actuellement et comment il peut contribuer personnellement à l’avancement 

du domaine. Cela lui permettra non seulement de réfléchir à son travail, mais aussi de se tourner vers 

l’avenir, de fixer des objectifs futurs et d’assurer une transition douce du programme de MSI au monde du 

professionnel de l’information. La structure suivante peut servir de modèle de base pour la deuxième 

partie du rapport de stage. 

Résumé 

 

1. Connaissance 

1.1 Concept clé 1 

1.2 Concept clé 2 

1.3 Concept clé 3 

1.4 Concept clé 4 

 

2. Application 

2.1 Tâche 1 

2.2 Tâche 2 

2.3 Tâche 3 

2.4 Tâche 4 

 

3. Conclusion 

3.1 Auto-évaluation 

3.2 Observations finales 



 

 

 

Liste de références 

 

Structure générale du rapport de stage demandé par le Bureau de l’enseignement coopératif 

 

Tout rapport de stage doit être relié à l’aide d’un mécanisme de reliure (p. ex. une reliure spirale). 

 

Tout rapport de stage doit être conforme à la structure générale suivante : 

 Page titre 

 Table des matières 

 Résumé et mots clés 

 Corps du rapport de stage 

 Références 

 Annexes 

 

Directives précises 

Page titre : Vous devez inclure le titre du rapport de stage, votre nom, votre affiliation, votre adresse de 

courriel et votre numéro de téléphone. N’inscrivez rien en caractères gras ou en italique sur la page titre.   

 

Résumé : Vous devez inclure un résumé de 100-200 mots décrivant et résumant votre rapport de stage. Le 

résumé devrait être suffisamment explicite et il devrait fournir un aperçu du contenu du rapport de stage 

pour le lecteur. 

 

Mots clés : Au bas de la page du résumé, vous devez inclure 3-5 mots clés, séparés par des virgules, qui 

pourront être utilisés pour indexer votre rapport de stage. 

 

Corps du rapport de stage : Le corps du rapport de stage doit être conforme aux directives suivantes. 

 

Longueur : Le corps du rapport de stage devrait comprendre entre 15 et 20 pages, sans compter le résumé, 

les références et les annexes.  

 

Exigences spécifiques concernant le rapport de stage :  

 Texte à double interligne 

 Police de taille 12 standard (p. ex. Times, Times Roman) 

 Marges d’un pouce (c'est-à-dire marge supérieure, inférieure, gauche, droite) 

 Italiques, au besoin, mais aucun soulignement 

 Numéros de page, dans le coin supérieur droit de l’en-tête 

 Sous-titres, au besoin 

 

Lorsque vous rédigerez votre rapport de stage, il est attendu que vous le ferez en utilisant un style de 

composition digne d’un étudiant diplômé. La rédaction aux études supérieures est caractérisée par la 

haute qualité de la réflexion critique, de la recherche, de l’intégrité scolaire et du style d’écriture. Veuillez 

consulter la Trousse de rédaction des étudiants diplômés préparée par le Centre d’aide à la rédaction des 

travaux universitaires de l’Université d’Ottawa à l’adresse suivante : 

http://www.sass.uottawa.ca/redaction/trousse/grad-redaction-aux-etudes-superieures.pdf.  

http://www.sass.uottawa.ca/redaction/trousse/reference-mla.pdf  

 

http://www.sass.uottawa.ca/redaction/trousse/grad-redaction-aux-etudes-superieures.pdf
http://www.sass.uottawa.ca/redaction/trousse/reference-mla.pdf


 

 

http://www.biblio.uottawa.ca/mrt/eclairs/citations.pdf 

 

Tableaux et figures : Tout rapport de stage doit être conforme aux directives de l’APA sur l’inclusion de 

tableaux et de figures. Les tableaux et les figures doivent être numérotés séquentiellement 

(p. ex. Tableau 1, Tableau 2, Figure 1, Figure 2) et doivent être accompagnés de titres descriptifs.  

http://www.biblio.uottawa.ca/mrt/eclairs/citations.pdf

