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Guide de notation des critères d’évaluation du stage de fin de 
Licence Informatique Appliquée à la Gestion 

Contenu du rapport 

Positionnement du contexte du stage 
L’étudiant est supposé relater clairement dans son rapport le positionnement technique et le 
contexte économique général de son stage. Il doit définir le secteur d’activité dans lequel il a 
évolué, le contexte économique particulier de son stage, les objectifs professionnels de ce 
dernier et la valeur ajoutée attendue de son travail. 

Présentation de l’organisme d’accueil 
Une courte présentation de l’organisme d’accueil est requise dans le rapport du stage. Cette 
présentation peut inclure l’histoire de l’organisme, sa nature, ses activités, ses produits, ses 
services, ses clients, ses missions, etc. 

Motivation du problème ou des tâches traitées 
Dans son rapport, l’étudiant est appelé à exposer le problème ou les tâches qui lui ont été 
confiées durant la période de son stage. Il doit également défendre et motiver le problème 
auquel il s’attaque, montrer l’étendu du problème et les retombées techniques, sociales ou 
économiques engendrées par la résolution de ce problème. 

Etude conceptuelle de la solution proposée 
Le rapport de stage doit consacrer une partie pour exposer et décrire la phase conceptuelle 
de la solution proposée au problème. Dans cet exposé, l’étudiant est appelé à montrer les 
étapes méthodologiques qu’il a suivi dans l’élaboration de son étude conceptuelle. Des 
descriptions littéraires justifiant les choix des solutions fonctionnelles proposées doivent 
aussi être incluses dans cette partie. 

Implémentation de la solution proposée 
L'étude conceptuelle devrait être suivie d'une partie consacrée à l'implémentation concrète 
de la solution proposée. L'implémentation donne une matérialisation logicielle du produit 
final conforme à l'étude conceptuelle. Dans cette partie, l'étudiant est appelé à exposer les 
ressources matérielles, les ressources logicielles, les outils et les langages qu'il a utilisés. 
Une présentation et une description des interfaces et des fonctionnalités du produit final sont 
également souhaitées. 

Justification des choix techniques 
Durant l'implémentation, l'étudiant est amené à faire certains choix techniques concernant 
l'environnement, l'architecture logicielle, le langage de développement, etc. Ces choix 
doivent être justifiés et argumentés par l'étudiant dans son rapport de stage. 

Test et validation de la solution proposée 
A la fin de la phase d'implémentation et durant la phase de déploiement du produit final, 
l'étudiant est appelé à tester la validité de sa solution proposée à l'entreprise. Les tests, 
relatés dans le rapport, peuvent porter sur un ou plusieurs aspects quantitatifs tels que la 
performance du produit, les temps de réponses, la complexité des algorithmes implémentés. 
Ils peuvent aussi porter sur des aspects qualitatifs comme les études analytiques ou 
empiriques sur l'efficacité ou l'ergonomie des interfaces proposées. 
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Forme du rapport 

Qualité de la rédaction 
L’étudiant est appelé à soigner la qualité de la rédaction de son rapport. Le style de 
rédaction doit être concis, court et cohérent. Un fil conducteur clair doit guider le lecteur tout 
au long du rapport. Par conséquent, l'étudiant doit fournir un effort personnel dans la 
formulation des différentes parties de son rapport de stage. Dans le cas de passages ou 
d'idées empruntés d'ailleurs, les références de ces dernières doivent être citées et un effort 
de reformulation est souhaité de la part de l'étudiant. L'étudiant doit également éviter les 
erreurs de construction des phrases, les fautes d'orthographe et les erreurs de frappe. 

Respect des normes de la présentation 
Le rapport de stage doit respecter les normes usuelles de présentation telles que la police, 
la taille de cette dernière, les interlignes, la numérotation des titres, la page de garde, 
l'organisation des chapitres, la table des matières, la liste des figures, la liste des tableaux, 
etc. Pour ce faire, l'étudiant doit se conformer au modèle (Word ou LaTeX) du rapport de 
stage proposé à cet effet. 

Cohérence du journal du stage 
Dans son rapport, l'étudiant doit inclure en annexe son journal de stage. Ce journal doit 
détailler jour par jour la description des différentes tâches effectuées par l'étudiant dans 
l'entreprise tout au long de la période de stage. La chronologie des tâches doit être 
cohérente et conforme aux étapes de la réalisation et de la mise en œuvre de la solution 
proposée par l'étudiant dans l'entreprise. 

 

Présentation orale 

Qualité des transparents de la présentation 
L'étudiant est appelé à soigner la qualité de ses transparents. Les choix des styles, des 
couleurs et des polices sont aussi importants que   l'agencement des transparents, les 
animations utilisées et la mise en page. L'étudiant doit éviter de trop charger les 
transparents de sa présentation. Il doit également prévoir un nombre de transparents en 
adéquation avec le temps accordé à sa soutenance orale. 

Qualité du langage et du discours employés 
Lors de sa présentation orale, l'étudiant est appelé à employer un discours fluide et 
cohérent. Les erreurs de langue dans la construction des phrases peuvent toujours être 
tolérées. Cependant, elles ne le sont plus du moment qu'elles deviennent récurrentes et 
altère la compréhension du discours. De plus, le discours doit être bien construit et 
synchrone avec le défilement des transparents projetés. Dans son discours, l'étudiant doit 
éviter le jeu de la fausse modestie. En même temps, il ne faut pas non plus tomber dans la 
prétention et l'excès de confiance. 

Qualité de la présence et de la tenue 
Il est attendu que l’étudiant ait une tenue correcte et une attitude professionnelle lors de sa 
présentation orale. Lors de son discours, il doit éviter de lire intégralement à partir de ses 
transparents, esquiver le regard des membres du jury, donner le dos à l'auditoire, rentrer 
dans le champ visuel de la projection, avoir une attitude gestuelle fermée et introvertie. 
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Clarté et cohérence de l'exposé des idées 
L'enchaînement des idées présentées lors de l'exposé oral doit dénoter d'une cohérence et 
d'un esprit de synthèse permettant ainsi aux membres du jury de comprendre facilement le 
contexte du stage, le problème traité, la solution proposée et la méthodologie adoptée. A cet 
effet, l'étudiant est appelé à simplifier et à vulgariser le plus possible les aspects techniques 
de son travail, notamment en ce qui concerne la partie conceptuelle de sa solution. Les 
idées et les arguments exposés doivent aussi être convaincants et basés sur des 
considérations scientifiques et méthodologiques rigoureuses. 

Respect du temps accordé à la présentation 
L’étudiant doit respecter le temps accordé à sa présentation. Il ne doit pas dépasser ce 
dernier et ne doit pas non plus écourter sa présentation d'une façon exagérée. Idéalement, 
l'étudiant devrait gérer son discours et remplir en fonction de ce dernier exactement la durée 
allouée par les membres du jury à sa présentation. 

Niveau de compréhension des questions 
L'étudiant est évalué sur sa qualité d'écoute lors des remarques et questions posées par les 
membres du jury suite à sa présentation. En effet, avant de répondre à une question, 
l'étudiant doit écouter attentivement cette dernière et être sûr de l'avoir bien comprise. Dans 
cet exercice, il est fortement déconseillé de couper la parole aux membres du jury en 
voulant répondre ou réagir rapidement surtout lorsque la question adressée n'est pas 
comprise. 

Qualité des réponses aux questions 
L’étudiant est également évalué sur la qualité de ses réponses aux questions. Les 
connaissances scientifiques et techniques de l'étudiant sont importantes dans cette 
évaluation. Mais également la rigueur et l'honnêteté dans les réponses sont déterminantes. 
Il est préférable qu'un étudiant avoue sa méconnaissance d'un sujet et sa prédisposition 
future à en savoir plus que de vouloir montrer maladroitement ou à tort le contraire. 

 

Général 

Volume de travail et degré d'investissement 
Au vue de son rapport écrit et de sa présentation orale, une évaluation globale est attribuée 
au volume de travail de l’étudiant durant son stage professionnel. Cette évaluation prend en 
considération les réalisations de l’étudiant et le niveau de l’atteinte des objectifs initiaux de 
son stage professionnel. Elle prend également le degré de l’engagement et de 
l’investissement de l’étudiant dans la réalisation de ces objectifs. 

Niveau de maturité et sens de l'analyse 
L’étudiant est globalement évalué sur son sens de l’analyse et sa capacité de prendre du 
recul par rapport à son expérience en stage professionnel. Cette évaluation prend en 
considération le bilan personnel de l’étudiant et son aptitude à identifier aussi bien les points 
positifs que négatifs de son expérience. 

Appréciation professionnelle 
Une appréciation générale sur l’implication professionnelle de l’étudiant est requise. Cette 
appréciation doit être communiqué par l’organisme d’accueil à travers l’encadrant 
professionnel du stage à voix écrite ou orale le jour de la soutenance. Cette appréciation doit 
prendre en considération les aspects disciplinaires de l’étudiant, son assiduité, sa rigueur, 
son engagement et son intégration dans l’entreprise durant la période du stage. 


