
Quelques conseils pour la rédaction du dossier de stage

Mise en page

C'est la première "chose" que le lecteur verra. C'est elle qui donnera le premier à priori (favorable ou 
défavorable) qui peut influencer le jugement final de votre travail. 

Travaillez avec des marges réduites (Format / Page). Suggestions : 
Page gauche 2,5 cm (pour la marge de reliure)

droite 1 cm
haut 1,5 cm
bas 2,0 cm

Pied de page hauteur 0,5 cm (pour la pagination)

Pour la pagination, dans le pied de page Insertion/Champs/Numéro de page

Chaque nouvelle partie commence sur une nouvelle page.

Quelques éléments pour vous guider

Nom de police et taille :
• Utilisez au maximum 2 polices : Arial (ou équivalent) par exemple pour les titres (police sans 

Sérif) et Times ou équivalent pour le texte (police avec Sérif).
• Évitez à tout prix les polices fantaisistes. La plupart du temps elles sont peu lisibles.
• Travaillez en corps 12 pour le texte (11 au minimum).

Les titres :
• Les titres de parties peuvent être en gras, capitales, soulignés ; 
• Les titres de sous-parties en gras, capitales ; 
• Les titres de paragraphes en gras soulignés ; 
• Les titres de sous-paragraphes en gras.
•

Les paragraphes :
• Les espaces inter-paragraphes : l'espace minimum est 1. Accordez-le à la séparation entre 2 

sous paragraphes. Laissez alors 2 espaces entre 2 paragraphes et 3 espaces entre 2 sous-
parties. Par contre, ne laissez pas d'espace entre le titre et son paragraphe.

• Sans que cela soit une règle, essayez de laisser une marge blanche à gauche. Pour cela, 
travaillez vos paragraphes avec des "retraits".(Format/ Paragraphe/Retraits et espacement)

• Utilisez les "puces", comme c'est le cas dans ce texte. Elles normalisent les retraits et font en 
sorte que les retours de phrases sont bien lisibles.

Les illustrations :
• Si vous voulez ajouter des illustrations (photos par exemple), utilisez un "cadre" 

(Insertion/Cadre) afin de pouvoir déplacer cette illustration à l'endroit précis qui vous convient.
• Chaque illustration doit être légendée (italique, corps 9 ou 10). Elle doit être réellement 

significative par rapport au texte qu'elle illustre.

Et ...
• Les citations sont en italique.
• L'utilisation du gras doit être réservée aux titres, sauf cas exceptionnel qui se justifie de lui-

même.
• N'oubliez pas d'indiquer le n° des pages dans le sommaire.


