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C’est quoi ? 
Un exposé est un développement expositif, explicatif et argumentatif, fait à l’oral et/ou à l’écrit, par lequel on analyse 

et on énonce un ensemble d’idées et de faits. Attention aux exposés trop descriptifs ou narratifs ! 
Académiquement, c’est une conférence, une communication, un argumentaire ou un compte-rendu bref ou plus ou 

moins étendu, selon les besoins ou une soutenance. L’exposé, au sens scolaire, est souvent un discours oral public même s’il 
peut être soutenu par un écrit; autrement dit, c’est une présentation verbale devant un auditoire composé de camarades et 
d’enseignant (e.s).   

À retenir que c’est surtout un rapport issu d’un travail de recherche destiné à explorer une question, originale si 
possible, ou à approfondir l’étude d’un problème particulier à partir d’un thème. Le travail doit impérativement comporter 
une analyse rigoureuse du sujet traité mais doit également s’accompagner d’une réflexion et d’une appréciation critique de 
la question abordée.  
 

Étapes de réalisation : 
1. La recherche documentaire (cf. le cours Recherche documentaire) 
2. Le résumé (cf. le cours Résumé) 
3. La rédaction :  

A. Les types des plans sont à choisir selon le thème : 
 Le plan dialectique, est le plan classique par excellence : thèse, antithèse, synthèse. 
 Le plan entonnoir présente les choses du général au particulier. 
 Le plan chronologique peut être progressif, régressif, peut être dans le désordre. 
 Le plan comparatif est basé sur une opposition, ici, il est impératif d’exprimer son point de vue. 
 Le plan par catégories envisage plusieurs formes, aspects éventuels d’une question, d'un fait ou d’un phénomène. 
 Le plan scientifique, fondé sur un raisonnement logique : exposer la situation, présenter ses causes, expliquer des 
conséquences, formuler des solutions possibles. 

B. La cohérence c’est le lien et l’organisation logique entre les idées qui s’accordent entre elles pour créer des séquences 
qui orbitent autour d’un même sujet. La grammaire de texte offre quatre règles de cohérence : la progression : apport 
d’information nouvelle à chaque énoncé pour assurer la continuité ; la récurrence : chaque énoncé doit avoir un 
rapport de sens avec ce qui a été dit, donc un élément de ce qui a été dit va être repris de ce qui est dit ‘’répétition’’; la 
non contradiction : l’énoncé ajouté ne peut contredire ce qui a été dit ; la relation : les énoncés ajoutés doivent 
appartenir au même univers de référence, au même domaine, que les précédents. 

C. Utilisez schémas, dessins, images, couleurs,… afin de mieux expliquer et pour marquer les mémoires. 
4. La relecture : Relire ou faire relire plusieurs fois l’exposé pour corriger les erreurs et  les fautes.  Si  les échéances ne 

permettent pas plusieurs relectures, il est possible de joindre, après dépôt de votre travail, un errata (s), erratum ou 
corrigendum qui est un rectificatif des fautes de frappes ou d’impression sous forme de liste d’erreurs et leur 
corrections par page. Mais il ne sert pas à insérer des ajouts ou des révisions du contenu ! 

5. La présentation :  
A. Présentez un support papier ou numérique présentable,  propre et sans fautes en respectant les normes de rédaction 

imposées. 
B. Présenter le travail à l’oral :  

 Habillez-vous en conséquence et donnez une image professionnelle : soyez propres, soignés, présentables, non 
vulgaires… au risque de vous être désavantageux et/ou de distraire l’auditoire. 
 Sur le tableau, écrivez le plan de l'exposé et les références de base, éventuellement l'introduction et la conclusion si 
elles sont courtes : Structurez l'exposé, annoncez la structure, soulignez les passages d'une partie à l'autre. 
 Parlez en votre nom des informations contenus dans le document & présentez sa vision du problème illustré. 
 Utilisez des fiches de notes ou des pense-bêtes en y annotant l’essentiel pour ne pas vous perdre. 
 Parlez en s'adressant à l’auditoire et en le regardant de temps en temps. 
 Parlez avec une voix claire, soignez votre diction et votre débit, modulez l'intonation. 
 Remarquez les réactions des jurys, de l’enseignant, de la classe, du public et en tenir compte. 
 Utilisez la gestuelle et la mimique d’une manière pertinente : pour souligner ses paroles, être convainquant. 
 Contrôlez le temps qui passe, posez votre montre devant vous, pour ne pas avoir à regarder à votre poigné trop 
souvent, ménagez du temps pour la conclusion. 

 
Structure générale de l’exposé : 

 Page de garde ou de couverture : titre de l'exposé, établissement, année universitaire, classe, encadreur et exposants. 
 Facultatif  Résumé : 10-15 lignes au max. + mots-clefs : nom du domaine, spécialité, thème, concept(s) clef(s), 
théoricien(ne) ou chercheur (euse), écrivain(e) ou personnalité(s), lieu(x) et date(s), selon le besoin. 
 Plan doit être mise en forme de manière claire et aéré sans oublier d'indiquer les numéros des pages exactes. Ou 
Sommaire : est bref, y figurent grands titres et premiers sous-titres (  )ou Table des matières : est  long  et  plus  en  
détails, y compte tous les sous-titres. 
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 Introduction : présentation du sujet (intérêt et actualité), sa délimitation (précision du thème et des termes clefs dans un 
cadre de recherche précis), exposé de la ou des problématiques à aborder dans le travail (les questionnements), annonce 
du plan de l’exposé. Ne dois jamais y figurer d’avis personnels (sauf dans la conclusion). 
 Développement : Le corps de l'exposé sous forme de parties cohérentes et sous parties titrées et sous-titrées, chaque 
grande partie de l'exposé décrit un aspect de l'idée directrice de l’exposé et est introduite par une phrase qui la résume : la 
1e partie présentera l'idée principale, la 2e présentera une première information appuyant l'idée principale et de même pour 
les parties suivantes qui détailleront des informations supplémentaires, la dernière partie résumera et confirmera/infirmera 
l'idée capitale de l’exposé. Chaque partie doit comporter au moins deux sous parties. Penser aux intertitres et intercalaires.  
 Conclusion : Sur une nouvelle page, résumer l'idée principale et rappeler brièvement le contenu de l'exposé, puis dresser 
un bilan et/ou souligner, enfin !, une opinion personnelle si c’est possible et au final, inviter l'auditoire à entamer la 
discussion ou le débat et présenter d’éventuelles perspectives.  
 Bibliographie et webographie (cf. le cours Citer et référer): à la fin, s’affairer à l’adoption d’une seule syntaxe pour 
harmoniser la présentation et au recensement des sources par ordre alphabétique. 

 
Vocabulaire pour structurer un exposé  

Saluez : Bonjour (à toutes et à tous), merci d’avance de votre écoute/attention, nous vous remercions d’être présents/d’être 
aussi nombreux/d’interagir/de noter et de garder vos questions pour la fin, si vous me permettez de commencer… 
Intéressez et piquez les curiosités : éveillez la curiosité et interagissez en questionnant, impliquant et intriguant :  
1. Questionnez : connaissez-vous…, avez vu déjà entendu parler de…, qui a déjà voyagé en…, qu’est-ce que…, qui saurait 
me dire ce que…, le sujet est capital et sur toutes les langues, interrogez l’avis de l’auditoire, lui demander des exemples… 
2. Impliquez : votre attention SVP, je suis sûr que vous tous déjà vu un…, imaginez la situation suivante…, supposons que 
nous sommes…, ce dont nous allons parler va vous intéresser…, la question que nous allons aborder nous concerne tous…, 
bien qu’épineux, nous allons lancer un débat sur le sujet du…, la question reste taboue, mais, ensemble, nous allons… 
3. Intriguez : faites deviner le sujet/titre : lancer une énigme, une devinette, une charade, ne dévoiler l’intitulé qu’à la fin, … 
Introduisez un thème : Dans cet exposé, nous allons voir…, aujourd’hui, on va parler de…, je voudrais vous 
expliquer/montrer comment…, la thèse d’aujourd’hui portera sur…, il serait utile d’examiner le…, je vous présente…, je 
souhaite évoquer la question de…, il est question de…, nous aimerions débattre de…, le titre/sujet de mon exposé… 
Annoncez un plan : Introduction, développement et conclusion :  
1- J’examinerais les questions suivantes…, nous allons voir les points suivants…, notre plan se présente ainsi…, nous allons 
d’abord voir…, dans un premier temps, je vais…, nous nous demanderons tout d’abord…, en premier lieu… 
2- Nous allons passer au point suivant qui est…, je proposerai ensuite de …, j’aborderais dans un second temps…, en 
deuxième lieu, nous allons… 
3- Enfin, …nous terminons cet exposé sur…, en dernier lieu…, pour clore ce thème… 
Situez le thème : Ce phénomène fait penser à…, fait partie de…, ce thème est de tel domaine et telle spécialité, nous 
parlons d’évènements qui ont eu lieu dans tel lieu et à telle époque, voici le champs sémantique/lexical de ce sujet, … 
Développez le thème : Apporter des données précises, illustrer, définir, donner des étymologies, le mettre dans un champs 
sémantique et lexical, reformuler, paraphraser, mettre en évidences des caractéristiques, faires des rapports d’oppositions, 
de rapprochements, des comparaisons ou des analogies, commentant en interagissant,… 
Mettez en valeur, insistez : Il convient de souligner que…, il faut savoir que…, j’insiste sur ce point/sur le fait que…, il est 
utile de mettre en évidence…, cet élément est une idée/un concept clé dans ce que nous présentons…, il faut remarquer 
que…, l’essentiel à retenir…, je vous signale que…, je voudrais attirer votre attention sur…, cette information est capitale... 
Remettez un point pour plus tard : Comme nous le verrons par la suite, comme je vais vous l’expliquer tout à l’heure, 
nous y reviendrons après, nous en parlerons plus en détails, je vais vous le monter dans un instant, je reviendrais sur cette 
question plus tard, cette question est illustrée dans le chapitre suivant, nous approfondirons ce sujet juste après, … 
Donnez des exemples : par exemple, voici un exemple simple/concret, pour illustrer cela, exemple pratique, nous allons… 
Citez : la définition donné par X est…, Y parle plutôt de…, X suggère que…, Y a écrit (dans…en…) que…, selon l’article 
Le Monde paru le… page…, d’après X,…, comme l’a dit Y dans son… sur le thème… «  », la théorie XY énonce que… 
Marquez une transition : Ceci étant fait nous passons au point suivant qui est…, le point suivant est…, passons 
maintenant à…, cela nous permet d’aborder la question suivante…, venons-en à la question de…, il est vrai que…mais, non 
seulement…mais encore…, après avoir vu les causes, voyons les effets, à ces conséquences, proposons des solutions… 
Annoncez ou fermez une digression* : J’ajouterai que…, il faut également dire…, entre parenthèses…, je me permets une 
parenthèse, je reprends…, poursuivons…, continuons…, développons cette question ensemble…, on peut parler de…,  
Résumez ou récapitulez le thème : Pour résumer…, en résumé…, en un mot…, en quelques mots…, brièvement…, 
rapidement…, en bref…, en tout…, en gros…, pour récapituler…, une vue d’ensemble donne…, pour schématiser… 
Concluez l’exposé : En somme, on peut constater…, nous touchons maintenant à la fin de cet exposé…, en fin de 
compte…, au final/finalement…, je terminerais par…, pour terminer…,  je conclus…, en conclusion…, pour conclure, je…, 
j’aimerais clore cet exposé par une anecdote/dicton/proverbe/les paroles d’une chanson/…, je voudrais laisser le dernier mot 
à XY (citation de conférence, de discours, de journal, de livre, de poème, de débat,…), mon message/appel est de… 
* Digression : du lat. digressio, -onis, du v. digredi qui signifie action de s’éloigner. N. F. selon Larousse.fr, est l’«action de sortir de son sujet 
dans un discours ou un écrit ; [peut être aussi un] développement parasite dans un discours structuré ». C’est une figure de style qui permet donc 
de changer momentanément, au cours d’un récit oral ou écrit, de sujet en évoquant une action parallèle. C’est une pause dans la narration. 


