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Introduction 
En tant que rapporteur, vous êtes un lien essentiel entre les réunions des délégués de 
conférence et les personnes qui n’ont pas pu y assister et veulent être informées. Votre 
rapport sera publié dans le cadre du Programme Conference-Reports (www.conference-
reports.org). Il est donc important de : 
 
1. vérifier que les informations que vous présentez sont correctes (noms, titres, etc.) ; 
2. résumer la session afin que les personnes n’ayant pas pu participer soient bien 

informées. 

Instructions spécifiques 
3.7.1 Structuration du rapport : Chaque rapport de session se compose d’une 

courte introduction (en caractères gras), d’un résumé général de la session et 
d’une brève conclusion.  

 
a. L’introduction décrira d’une manière accrocheuse la question la plus 

importante de la session.  
 

b. La partie principale résumera les problèmes les plus importants, saillants et 
intéressants.  

 
c. Le paragraphe de conclusion contiendra les conclusions auxquelles les 

présentateurs en sont venus. Si aucune conclusion formelle n’a pu être 
trouvée, ajoutez deux ou trois phrases concluant le rapport lui-même. Si les 
présentateurs ou le public ont émis des propositions spécifiques, celles-ci 
devront être également citées. 

 
3.7.2 Neutralité : Les résumés des sessions ne doivent comporter aucune 

affirmation indépendante exprimée par le rapporteur. Quand une déclaration est 
faite, il faut toujours préciser par qui et quand elle l’a été. Par exemple : « Un 
participant a demandé si CONGO allait changer son mandat en créant des zones 
de convergences régionales. Mme Bloem a répondu que CONGO continuerait à 
servir et représenter toutes les régions et toues les ONG… » 

 
3.7.3 Usage des majuscules :  
 

a. Ecrivez en majuscules les noms d’organisations et les fonctions. Les noms 
d’organisation doivent être en capitales : « l’Institut Universitaire des Etudes 
du Développement, S.E. Boutros Boutros-Ghali, Secrétaire Général de 
l’Organisation Internationale de la Francophonie ».  

 
b. Sigles : Tous les sigles seront écrits en lettres majuscules, par ex. : « CIVICUS, 

PNUD, ONUG, ECOSOC » etc. 
 

c. Contrairement à l’anglais, n’utilisez pas de majuscules dans les titres : « Le 
rôle des ONG dans les pays en développement ». Les titres sont suivis d’un 
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retour à la ligne (ctrl + return) et non d’un retour paragraphe. Ecrivez 
« Internet » avec une majuscule.  

 
3.7.4 Noms des présentateurs : Dans le corps du texte, lorsqu’une personne est 

citée pour la première fois, ses nom et prénom doivent être précédés par « S.E., 
M., Mme., Dr. » et suivis par l’organisation, par ex., « M. Jean-Pierre Gontard de 
l’Institut Universitaire d’Etudes du Développement (IUED) a souligné que… ». Si 
le nom de l’organisation est très long, on peut mettre une virgule avant « de » et 
après la fin du nom de l’organisation. Si le nom apparaît encore dans le texte, 
seuls le titre et le nom doivent être répétés : « M. Gontard ».  

 
 
3.7.5 Acronymes :  

a. Assurez-vous que tous les sigles ont bien été définis auparavant dans le texte : 
« Le texte insiste sur le rôle de la Cour Pénale Internationale (CPI)… Les 
principaux opposants à la CPI… » 

 
b. Singulier et pluriel : Les sigles sont invariables : une ONG, deux ONG ; les TIC et 

non les TICs. 
 
3.7.6 Traits d’union et tirets : 

a. Les traits d’union (courts) sont utilisés dans les noms composés : « ci-dessus, 
compte-rendu ». Ils sont courts et il n’y a pas d’espace ni avant ni après. 

 
b. Les tirets (longs – tapez deux fois le trait d’union, entrée puis retour) sont 

utilisés pour séparer des pensées : « Les droits de l’homme— clairement 
définis dans la déclaration des droits de l’homme – doivent toujours être 
respectés en tant que tels. » Ils sont longs et il y a un espace avant et après. 

 
3.7.7 Nom étrangers : Utilisez les italiques pour les mots étrangers (non français). 
 
3.7.8 Dates : Les dates s’écrivent comme suit : « 14 mars 2005 ». 
 
3.7.9 Nombres : Les chiffres (de 1 à 9) s’écrivent en toutes lettres : « un, deux, 

trois… ». Tous les nombres plus élevés s’écrivent numériquement : « 122, 500, 
854 ». A partir de mille, les centaines sont séparés par une apostrophe : 10'000. 

 
3.7.10 Ponctuation :  

a. Listes à puces : chaque point d’une liste à puces doit se terminer par un point-
virgule. Si le point est très long, un point final est plus adéquat ; 

b. Vérifiez qu’il n’y a pas de double espace entre les mots ou entre les phrases ; 
c. En français, les points d’exclamation, d’interrogation et points-virgules sont 

précédés d’un espace ; 
 
3.7.11 Guillemets : Utilisez les guillemets français «…» et non anglais “…“. La 

ponctuation se place en-dehors des guillemets, sauf si elle fait partie de la 
citation. 

 


