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Résumé

Le stage de recherche du master est essentiel dans la formation d’un scientifique,
car il permet un premier contact avec le monde de la recherche. La rédaction du
rapport est une composante importante du stage. Il doit être rédigé en suivant le
style littéraire habituel des articles scientifiques, avec ses usages bien codifiés. Les
différentes parties du rapport : Résumé, Introduction, Résultats, Discussion, Conclu-
sion, Remerciements, Références bibliographiques, et Appendices, ont chacune des objec-
tifs bien déterminés. On doit chercher la perfection dans la forme.

1 Introduction

Le stage de recherche du master permet aux étudiants d’apprendre le métier de
chercheur, en participant au travail de recherche d’un laboratoire. Le travail d’un cher-
cheur ressemble beaucoup à celui d’un journaliste : il faut d’abord avoir l’idée d’un
sujet d’enquête, ensuite, il faut que l’enquête fournisse des informations et, enfin, il
faut la publier. Une grande quantité d’enquêtes journalistiques, et de recherches scien-
tifiques, sont restées ignorées parce que leur publication a été bâclée.

Rédiger un rapport scientifique prend beaucoup de temps. Après un “premier jet”,
il faut souvent tout réécrire. Lorsque la forme du rapport semble acceptable, il faut de-
mander l’avis de ses collègues, y apporter des modifications (souvent dramatiques), et
itérer le processus jusqu’à ce qu’un document de lecture facile ait été produit. Il existe
un style littéraire très strict que les jeunes chercheurs ont parfois du mal à accepter.
Si l’originalité est indispensable pour le sujet de recherche, elle est simplement dis-
trayante dans la publication, où on ne demande que de la perfection dans la présenta-
tion.

∗On peut trouver les ‘sources’ de ce document (notamment les sources LATEX) à l’adresse internet
www.ccr.jussieu.fr/tarantola/Files/Professional/Teaching/Diverse/Textes.html .

†Stage effectué à bord de la fusée Ariane V, lors de son premier lancement, en collaboration avec le
Laboratoire National d’Étude des Pépins.

37



38 A. Tarantola

2 Les différentes parties d’un article

2.1 Le Résumé

Partie très importante du rapport. Il doit permettre de se faire une idée précise des
résultats. Le style est identique à celui de l’article, simplement en résumé. Oubliez que
le résumé est publié au début de l’article et rédigez comme s’il devait être la seule chose
qui existe : ne faites pas référence à l’article (si vous disiez “nous montrons que. . .” vous
seriez en train de le faire). Ne parlez pas de “certaines” hypothèses ou résultats ; dites
lesquels ou lesquelles (ou n’en parlez pas si ce n’est pas important). Il est difficile de
véhiculer beaucoup d’information en peu de lignes, mais c’est indispensable.

2.2 L’Introduction

Sert à situer le contexte du travail. Pourquoi est-ce intéressant ? Qui a travaillé avant
sur ce sujet ? Quelle démarche avons-nous suivi ? Il faut aussi dans l’introduction ex-
pliquer l’organisation de l’article (après quelques rappels de la théorie de base, l’instrument
utilisé est décrit dans la section 3.2. . .), sans que cela devienne une ‘table de matières’.

2.3 La Méthodologie, l’Analyse,. . ., la Discussion

Évidemment, la partie la plus importante dans le fond, très difficile à écrire. C’est
ici que la démarche scientifique doit être scrupuleusement suivie. De la rigueur, de la
rigueur, et de la clarté.

2.4 Les Conclusions

Les conclusions doivent déjà apparaı̂tre dans le résumé et le corps de l’article. Ici,
en utilisant un langage technique —permis par la lecture de l’ensemble du rapport,—
on doit oublier les détails, faire ressortir l’essentiel et ouvrir des perspectives.

2.5 Les Références Bibliographiques

Il existe plusieurs styles pour les références bibliographiques. Il en existe même
trop : raison de plus pour ne pas en inventer davantage. Pour le rapport de stage du
master, suivez le style suggéré plus loin dans cet article.

Notez que l’article de Cao et al. (1990) contient, dans la liste de références biblio-
graphiques, le nom explicite de tous les auteurs. L’article de Crase et al. (1991) est sous
presse. Notez que Mora et Tarantola ont publié, la même année, un article dans une
encyclopédie (Mora et Tarantola, 1990a) et un chapitre dans un livre (Mora et Taran-
tola, 1990b). Il y a aussi un article qui n’a été que soumis (Mosegaard et Tarantola,
1991). Notez aussi que le nom des revues apparaı̂t en caractères italiques, comme dans
“Geophysics”, ainsi que le numéro du volume, sans virgule entre les deux. En fait, si
vous utilisez LATEX, le formattage des références peut être fait automatiquement et vous
n’avez pas à vous occuper du style (quand vous aurez besoin d’aide, adressez-vous à
Geneviève Moguilny, au quatrième étage).
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Lors de votre présentation orale, souvenez-vous que la locution latine “et al.” est
réservée à l’écrit : on ne dit pas “Cao et al.”, mais “Cao et collaborateurs”.

2.6 Les Appendices

Un article doit être très lisible. Pour cela, il est utile de mettre en appendice toute
démonstration ou discussion un peu lourde qui peut être distrayante. Il est préférable
de n’écrire dans l’article, dans un langage simple, que la trame des conclusions, qui
seront justifiées dans le détail seulement dans les appendices.

3 Quelques remarques d’ordre général

L’information essentielle du rapport doit se trouver à quatre endroits différents :
dans le résumé, dans le corps de l’article, dans les légendes des figures, et dans la
conclusion.

Il faut lire beaucoup d’articles scientifiques. C’est la seule façon de saisir le style
littéraire d’un rapport scientifique. N’envisagez pas d’écrire votre rapport sans une
bonne connaissance des revues scientifiques importantes (Nature, Science, Journal of
Geophysical Research, Geophysical Journal International, Geophysics, Physics of the Earth and
Planetary Interiors, Earth and Planetary Science Letters. . .). Le style d’un rapport scienti-
fique n’est pas celui des revues de vulgarisation (Science et Vie, La Recherche. . .) qui, par
ailleurs, peuvent être excellentes. La seule publication en langue française que vous
pourriez utiliser comme exemple sont les Comptes Rendus de l’Académie des Sciences,
mais les articles y sont excessivement brefs.

3.1 Les Figures

Si possible, les points clefs de l’article doivent être illustrés par une figure (celle qui
vaut plus que 100 mots).

En utilisant des logiciels habituels de dessin (e.g., Illustrator), il est possible de pro-
duire des figures propres qui peuvent s’intégrer dans l’article en utilisant un des ‘pa-
ckages’ existants (ici, graphicx est utilisé, mais votre installation LATEX peut en avoir
d’autres). Essayez, dans la mesure du possible, de produire des figures en format pdf
(portable document format) ou eps (Encapsulated PostScript), qui sont devenus des
standards universels.

Il n’est pas interdit d’utiliser une figure extraite d’un livre ou d’un article (en la
passant au scanner), mais il ne faut pas oublier d’en donner la référence exacte.

Pendant que le rapport est en cours d’élaboration, il peut être commode de situer
toutes les figures à la fin du texte. Mais dans la forme finale du rapport, les figures
doivent être à leur place. Les légendes des figures doivent être assez explicites pour
permettre de comprendre le travail, même si on ne lit que le résumé et les légendes des
figures.

Trois erreurs sont très communes. i) Des figures inutilement grandes : la résolution
d’une figure est plus importante que la taille et souvent une même figure est plus “sym-
pathique” en plus petit. ii) Des figures tournées de 90◦ qui forcent le lecteur à tourner la
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page, pour l’utiliser en mode “paysage”. C’est très rare qu’il existe des bonnes raisons
à cela. iii) Des texte verticaux dans le mauvais sens. La figure 1 montre que ces textes
doivent être lus “de la droite”.

Il devient de plus en plus facile de produire des figures en couleur. Mais elles restent
aussi chères à reproduire. Votre première figure en couleur sera reproduite aux frais du
master. Les suivantes le seront aux frais de votre Laboratoire. Consultez votre Directeur
de stage.
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FIG. 1 – Cet histogramme ne représente absolument rien. Il n’est là que pour rappeler
la convention du sens de lecture des légendes “verticales”.

3.2 Les Équations

Écrivons quelques lignes de texte technique pour illustrer la façon normale d’écrire
des équations.

Soit un milieu parfaitement élastique, et soient σ i j(x, t) et εi j(x, t) respectivement
les composantes {i, j} de la contrainte et de la déformation au point x et à l’instant
t . Pour des petites déformations, nous pouvons écrire, au premier ordre,

σ i j(x, t) = σ
i j
0 (x, t) + ci jkl

0 (x)εkl(x, t) , (1)

où le terme σ
i j
0 (x, t) est appelé précontrainte, et où les coefficients ci jkl

0 (x) sont les
constantes élastiques. L’équation (1) représente la Loi de Hooke. Maintenant, que représente
l’équation

E(x, t) =
1
2

σ i j(x, t)εi j(x, t) ? (2)

Peu importe en vérité, car elle est hors sujet. Par contre, en utilisant la loi de Hooke (1)
et le principe d’équivalence entre la masse inerte et la masse pesante, on démontre sans
peine l’équation des ondes élastiques :

ρ
∂2ui

∂t2 − ∂
∂x j

(
ci jkl

0
∂uk

∂xl

)
= 0 . (3)
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La discussion ci-dessus illustre quelques unes des règles à utiliser dans un texte
contenant des équations :

– Il faut introduire dans le texte toutes les variables.
– Il faut numéroter toutes les équations.
– Dans la mesure du possible, il faut donne un nom à chaque équation, et, dans la

suite du texte, dire “l’équation des ondes (3)” au lieu de “l’équation (3)”.
– Il faut ponctuer les équations, car elles font partie du texte. Ici, non seulement nous

avons des équations se terminant par des virgules et des points, mais même une
équation se terminant par un point d’interrogation.

– N’abusez pas du “ : ” pour arriver aux équations : dans les exemples ci-dessus,
seulement une équation le permet.

3.3 La Typographie

Soignez l’orthographe. Évitez même les erreurs comme celle de ne pas accentuer
les majuscules (cette phrase commence par une majuscule accentuée, et pour vous con-
vaincre, regardez les couvertures de livres ou les titres des journaux, ou vérifiez dans
votre dictionnaire que l’on écrit bien États-Unis. . .).

Si vous êtes subtils, vous verrez la différence entre le “-” de “quasi-certain” et le “–”
de “458–469”. Il y a même un troisième tiret — mais il faut être subtil pour le remar-
quer —. Voici, pour mémoire, les trois tirets : “-”, “–”, et “—” .

3.4 LATEX, Word, ou quoi d’autre ?

Tout logiciel de préparation de documents peut être utilisé pour produire votre
rapport. LATEX est bien adapté à la publication scientifique, avec ses notations mathéma-
tiques. Mais, surtout, il est devenu le standard universel pour la publication technique.

Pour votre rapport vous devrez utiliser exactement le style illustré par ce document.
Si vous utilisez LATEX, vous n’aurez rien de spécial à faire (ni à définir les fontes, ni les
espaces entre sections, etc.), car ceci n’est qu’une adaptation mineure du style “article”
de LATEX. Je déconseille de choisir un autre logiciel, moins standard ou moins technique.
Si vous êtes obligés de le faire, reproduisez exactement le style de ce document. Pensez
à bien utiliser des caractères en “12 points” pour le texte principal (la taille de ces
caractères).

3.5 Les erreurs habituelles

Une erreur habituelle des auteurs inexpérimentés est de ne pas donner assez d’im-
portance aux références bibliographiques : références manquantes, références citées
dans le texte, mais absentes de la liste finale, etc. Souvent aussi, la liste des références
ne suit pas un des formats habituels, ou il y manque un des éléments (année, page,
etc.).

Souvent les figures sont trop grandes, ou bien elles dépassent des marges de l’ar-
ticle. Évitez d’obliger le lecteur à tourner la revue : il est rare qu’une figure doive abso-
lument avoir un format paysage sur une page entière. Parfois il y a une multiplicité de
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légendes : on écrit des phrases dans la figure elle-même. Le sens de lecture des légendes
“verticales” n’est pas toujours respecté. La figure 1 illustre la convention à utiliser.

Il arrive que le résumé ou l’introduction manquent, ou que l’on confonde leurs rôles
respectifs.

Si un document a un seul auteur, on ne doit jamais utiliser le “nous”, qui est réservé
au Pape. Le “je” doit être utilisé dans des très rares occasions. Soyez neutre : “il” est
possible de montrer que. . .

Une grave erreur consiste à sous-estimer le temps qu’il faut pour produire un rap-
port sous sa forme finale : commencez à rédiger dès la mi-mai. Même si vos recherches
sont loin d’avoir abouti, vous pouvez déjà commencer à mettre la bibliographie — et,
surtout, vos idées — en place.

4 La soutenance orale

Votre stage de recherche vous aura amené à des propositions ou des théories que
vous devrez exposer devant un jury de professeurs du master : vous devrez soutenir
vos thèses.

Vous devrez apprendre à le faire en 15 minutes. Cela n’est as facile, d’autant plus
qu’il est indispensable de motiver le jury (pourquoi avons-nous entrepris cette re-
cherche ?). La règle d’or ici est qu’il faut énoncer trois fois votre thèse. Voici une version
réduite d’une soutenance orale : “Je vais vous montrer que deux plus deux font quatre. En
effet, si bla bla bla, et bla bla bla, alors bla bla bla, et, donc, deux plus deux font quatre. En
résumé, je vous ai montré qui si bla bla bla, alors deux plus deux font quatre.” La projection
vidéo de documents sauvegardés en format pdf est l’idéal. Évitez les effets de mou-
vement (sauf s’ils sont indispensables) permis par des logiciels comme PowerPoint : ils
n’amusent que les enfants. Passez au moins une minute sur chaque ‘page’ : laissez le
temps au jury de bien voir de quoi il s’agit. Donc : ne préparez pas plus d’une dizaine
de ‘pages’.

Ne commettez pas l’erreur d’imaginer que la taille écrite d’une page ordinaire peut
passer en projection : on ne peut pas mettre plus d’une quarantaine de caractères par
ligne. L’appendice 2 montre le contenu et la taille typiques d’une ‘page’, pour projec-
tion vidéo.

5 Conclusion

Écrire un rapport de stage de master n’est pas de la tarte. Cela prend du temps,
et les difficultés sont souvent sous-estimées. Mais cette rédaction est une composante
essentielle du stage de recherche.

Le style d’un rapport technique est bien codifié, et laisse peu de place à l’originalité,
qui, par contre, aura libre cours dans le choix du sujet ou des méthodes de recherche.
On demande une grande clarté et une grande concision dans la présentation. Pour cela,
il faut s’y prendre avec du temps : un document écrit se travaille beaucoup avant de le
divulguer.
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6 Remerciements

Généralement, vous serez le seul signataire du rapport — et, donc, le seul respon-
sable —. Votre directeur de stage n’apparaı̂tra que dans cette section “Remerciements”.
Si votre rapport contient des résultats scientifiques, veillez à faire justice, et faire ap-
paraı̂tre ici les apports respectifs de votre directeur de stage et de vous même.

Un style typique pour cette section est le suivant :

Remerciements. Ce stage de master a été effectué dans le Laboratoire de Géopan-
touflisme de l’Institut de Physique du Globe de Paris, sous la direction de Napoléon
Bonaparte, que je voudrais remercier pour la qualité du café qu’il sait faire. Émile Zola
m’a aidé avec le logiciel LATEX de préparation de documents. Le logiciel de dessin utilisé
appartient à l’Université de Cochabamba. Cette recherche a été menée à bien grâce à
une bourse du Ministère des Anciens Ministres, et le microscope aquatique utilisé a été
financé par le Centre National de la Recherche Parapsychologique.
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Appendice : Projection sur écran

Vous avez trois possibilités pratiques pour générer les documents électroniques que
vous allez projeter sur l’écran : le couple Illustrator - Acrobat (le deux d’Adobe), le
logiciel PowerPoint (de Microsoft) ou le logiciel Keynote (de Apple).

Je vous conseille la première solution, car elle est très souple et, bien utilise, elle
donne des documents de très bonne qualité. Inconvenient : on est obligé de se fami-
liariser avec Illustrator. Mais, de toute façon, on doit passer par Illustrator pour toute
figure bien construite. Si vous êtes plutôt Mac que Windows, preférez Keynote à Po-
werPoint (mais alors utilisez votre propre ordinateur pour la projection). Si vous choi-
sissez PowerPoint, deux conseils : (i) n’utilisez des effets de mouvement, que s’ils sont
indispensables, car ils lassent vite et indisposent beaucoup d’auditeurs, (ii) une fois
le document PowerPoint généré, il vous est possible de le sauvegarder (et le projeter)
comme document PDF, qui est plus portable et robuste.
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La solution “tout PDF” a un avantage : on peut facilement extraire une fenêtre PDF
de tout document LATEX. Par exemple, en encadrant la partie utile de cette page on
obtient immédiatement le résultat montré à
www.ccr.jussieu.fr/tarantola/Files/Professional/Teaching/Diverse/Rapport/images.pdf) .

L’équation des ondes n’est pas applicable
dans les milieux considérés, car :

– Le milieu est très fracturé.
– La France est une république .

Nous proposons d’utiliser l’équation :

ρ
∂3ui

∂t3 − ∂
∂x j

(
ci jk` ∂uk

∂x`

)
= 0 .


