
Méthode pour construire un exposé

1. PREMIÈRE PHASE : SAISIE DES INFORMATIONS  

• Rassembler les documents en rapport avec le sujet donné.
• Prendre  connaissance  des  documents  (se  les  approprier)  en  faisant  attention  aux 

sources.
• Repérer dans chaque document les informations utiles (mots-clés, idées-clés…) c’est à 

dire celles qui sont en relation avec le sujet donné.

2. DEUXIÈME PHASE : ELABORATION DU PLAN  

• Regrouper, parmi les informations utiles, celles qui se rapportent à la même idée.
• Rechercher les articulations logiques entre ces groupes, permettant de les organiser.
• Trouver un titre pour chacun de ces groupes.

3. TROISIÈME PHASE : CONSTRUCTION   DU COMPTE RENDU & SUPPORT POUR   
L'ORAL (Affiche, Diaporama, Transparent, Tableau...)

• Rédiger une très brève introduction :
- Présenter le sujet en soulignant son intérêt ;
- Écrire le problème posé par le sujet de manière bien visible.

• Rédiger chaque partie dans un français correct et scientifique :
- Penser à illustrer chaque idée par un ou deux documents bien choisis et référencés ;
- Utiliser un logiciel de traitement de texte et utiliser des couleurs.

• Rédiger une conclusion générale :
- Établir une conclusion répondant au problème posé en introduction ;
- Élargir éventuellement le sujet, en le replaçant dans un contexte plus général ou d’actualité.

• Rédiger une page annexe avec la définition des mots clés (un lexique);
• Rédiger une page annexe répertoriant les sources utilisées pour l'élaboration de votre 

exposé.

4. QUATRI  È  ME PHASE : EXPOSÉ ORAL  

• Parler de manière intelligible (haut et clair).
• Regarder l’auditoire
• Dominer suffisamment son sujet pour : 

- Ne pas lire le travail rédigé ;
- Présenter les documents en temps utiles ;
- Écrire des mots–clés.

• Laisser éventuellement le temps de prendre des notes.
• Veiller à ne pas dépasser le temps imparti.


