
 
 

 

Guide de rédaction du rapport de stage (DSR7521) 
 
 

DESCRIPTIONS  
 
L'objectif de ce cours est de permettre à l'étudiant/e d'effectuer une démarche évaluative au sein 
d'une entreprise privée, d'un organisme public ou parapublic, d'un organisme sans but lucratif ou 
d'un organisme communautaire. L'étudiant/e devra se trouver un milieu d'accueil pour effectuer 
son mandat et élaborer un projet d'intervention au cours des premières semaines, lequel devra 
être accepté par le/la professeur/e. L'évaluation de l'activité sera effectuée sur la base du rapport 
déposé par l'étudiant. Chaque étudiant sera encadré individuellement par un/e professeur/e et il 
n'y aura pas de séance de groupe pour cette activité. 
 
 

EXIGENCES  
 
L’étudiant/e doit : 

- Avoir complété et réussi les autres cours du programme ; 
- Se trouver un milieu d’intervention où le mandat du stage doit lui permettre de réaliser une 

évaluation, en totalité ou en partie ; 
- Compléter le formulaire établissant le contrat (nature du mandat qui lui sera confié, approbation 

de la personne  ressource dans le milieu et approbation de la personne responsable au sein du  
programme).  
 
 

DÉROULEMENT 
 

- Le stage est d’une durée minimum de deux mois à temps complet et équivaut à 3 crédits ; 
- Il est réalisé sous la supervision d’une personne ressource dans le milieu qui assure son bon 

déroulement ; 
- Il est encadré par un/e professeur/e de l’UQAM qui l’évalue en collaboration avec l'organisation 

d'accueil ;  
- Le livrable final prend la forme d’un rapport de stage. 

 
  



 

CONTENU DU RAPPORT DE STAGE 
 
Le rapport de stage peut être ajusté en fonction du mandat, mais de façon générale, il devrait 
comprendre les sections suivantes :  

- Présentation de l’organisation d’accueil selon les normes apprises dans les cours du programme; 
- Présentation du mandat (problématique, questionnement et objectifs de l’évaluation); 
- Description de la planification (méthodologie et organisation) ; 
- Description de la collecte des données et de l’analyse des résultats en vue d’émettre un jugement 

; 
- Bilan des apprentissages réalisés (difficultés rencontrées, solutions élaborées, « si c’était à refaire, 

ce que je ferais et ce que je ne ferais plus », etc.) ; 
- Références bibliographiques ; 
- Annexes (documents pertinents). 

 

NORMES DE PRÉSENTATION 
 

- Le rapport de stage doit comporter un maximum de 50 pages, à moins d’une entente préalable 
avec la personne responsable ;   

- Les normes de présentation exigées pour le rapport de stage sont les mêmes que pour les 
mémoires et thèses.  Les détails de ces normes sont décrits dans le Guide de présentation des 
mémoires et thèses : www.guidemt.uqam.ca/accueil; 

- Le formulaire de stage « Appréciation globale du stagiaire » aura été remplie et signée par les 
personnes responsables et il doit être joint en annexe. 
 

CRITÈRES D’ÉVALUATION 
 

Critères  Pondération (100%) 

Qualité du rapport dans son ensemble, il : 
- Respecte le mandat 
- Présente l’information requise 
- Fournit l’information nécessaire à sa compréhension (annexes) 

 
25% 

Qualité du traitement, le rapport : 
- Démontre que la planification a été respectée ou explique les 

changements 
- Présente les résultats selon les normes apprises dans les cours 
- Offre une conclusion cohérente, justifiée 
- Présente une appréciation des apprentissages étoffée  

 
60% 

Qualité de la production, le rapport : 
- Offre une présentation claire  
- Offre un développement cohérent (structure du rapport, 

enchaînement des idées) 
- Respecte les normes de français 
- Respecte des normes de présentation 

 
15% 
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