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Appendice 2 : Transparents

Ci-dessous, un ‘transparent’ typique. Pour une projection vidéo, il est possible d’ex-
traire une fenêtre (en format pdf) encadrant la partie utile de cette page. Pour vos pro-
jections, préférez toujours le format pdf (portable document format).

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 :
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Le Rapport de Stage de Master à l’IPG∗

Albert Tarantola†

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.
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