Rapport écrit
Deux exemplaires écrits sont à envoyer au secrétariat
Master Agrosciences au plus tard le 20 juin 2012.
La Forme
Nombre de pages : 20 sans les annexes.
Time new roman 1.5 espacement
les sections (Introduction avec partie bibliographique, Matériels et Méthodes,
résultats et discussion, conclusion, bibliographie, annexe, liste des
abreviations, index des figures)
o Résumé au dos du rapport (1/2 page en français suivi du résumé en anglais (1/2
page, suivi des mots clés (environ 5)
o Langue ?
Ce document doit avoir un sommaire.
o Le sommaire doit pouvoir tenir sur une page.
Les pages doivent être numérotées.
Si vous utilisez des abbréviations, faites en la liste avec leur explication (idem pour les
symboles).
Indiquez les logos des organisations (avec permission) sur la courverture, ainsi que
vos coordonnées.
Les titres doivent être courts mais informatifs ; ne faites pas de phrases ; les titres ne
doivent pas être des questions.
o
o
o

•
•
•
•
•

Le fond.
Les parties les plus importantes sont : le résumé, l'introduction, la conclusion, la
bibliographie.
•
•
•

Le résumé (une demi page en général) doit permettre de comprendre ce que contient
le document. Il doit pouvoir servir à classer votre document dans une bibliothèque.
Les mots clés sont très difficiles à bien choisir ; faites vous aider par votre responsable
de projet.
L'introduction doit présenter de manière claire :
o La problématique du sujet traité.
 Ne pas oublier de citer les sources !
o Les moyens utilisés pour traiter le sujet.
o Une brève description des résultats obtenus.
o

•

La présentation des résultats.
o Soyez clairs mais concis si possible.
o Les figures :
 Sont numérotées.
 Elles contiennent une courte légende qui doit permettre de comprendre
la figure sans le recours au texte.
 Toute figure doit être citée et commentée dans le texte (sinon elle prend
place dans une annexe).



•

•

•

Si la figure n'est pas votre oeuvre :
 Citez en la source,

Les méthodes.
o Leur description doit permettre de reproduire vos résultats.
o Si la méthode est décrite, indiquer uniquement la référence, ne la décrivez pas !
o Faites attention à ne pas utiliser du jargon et à l'utilisation abusive du franglais.
La conclusion.
o C'est votre oeuvre personnelle.
o Essayer de :
 Faire une synthèse de votre travail.
 Etre critique sur vos résultats.
 Les présenter dans le cadre des autres travaux connus.
La bibliographie.
o Normalement vous ne devez citer que des documents publiés dans des revues à
caractère scientifique.
o Les références sous forme de liens vers des pages web, sont plutôt à proscrire.
 Si vous référencez un tel document, vous devez :
 Vous assurer de sa permanence
 Vérifier les qualités de l'auteur
 Justifier votre choix.
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