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Conseil méthodologique pour la préparation d’un expose : 

                Au cours de votre cursus universitaire, vous serez appelé à 

réaliser des travaux, pour  vos TD, de type exposes à présenter et à 

exposer. Ce TD sera consacré pour cet objectif, plus exactement il va 

vous servir comme un appui méthodologique pour réussir vous travaux 

dirigés dans différents modules. 

1-Rédaction d’un exposé : 

La rédaction d’un exposé nécessite au moins de tenir compte de deux 

types de considération : 

1-1- Les considérations de forme : elles se rapportent à la 

présentation générale du document concernant le volume, le plan ; 

l’organisation, la structure, les titres et les sous titres, la 

ponctuation, les référence bibliographiques, la liste des références 

bibliographique etc. 

1-2- Les considérations de contenu : c’est lié à l’ensemble des idées 

véhiculées dans votre manuscrit, qui montre vos capacités de 

réflexion, d’enchainement, et de raisonnement avec précision un 

phénomène scientifique, votre capacité à produire un discours 

scientifique cohérent… 

2- Quelques orientations pratiques pour l’établissement les 

références bibliographiques :   

Tout extrait intégral ou partiel (placé entre guillemets) doit être 

signalé en mentionnant la référence bibliographique ou la source 

utilisée.  

Il y a au moins deux méthodes qui sont en usage pour mentionner 

une référence bibliographique :  

2-1- La référence dans le contenu de texte : elle nécessite de citer 

crochets ou entre parenthèses à la fin de l’extrait le nom de l’auteur 

et l’année d’édition séparés par une virgule. Exemple : (Mammeri, 

1980) (Mauss, 1966), etc. 



2-2- La référence mentionnée dans la marge de texte : les 

références bibliographiques sont mentionnées dans une marge 

délimitée en bas de la page, séparée du texte par un texte par un 

trait longeant la moitie de la largeur de la page. Cette méthode est 

un peu plus complexe que la première en raison de la multiplicité 

des règles qu’elle impose. 

2-3- Pour citer un ouvrage, il faut suivre l’ordre suivant : le nom de 

l’auteur en majuscule, le prénom de l’auteur en minuscule(initial), 

titre du livre, le numéro d’édition (s’il y a plus d’une édition), la 

maison d’édition, le lieu d’édition, l’année d’édition, la page. 

Exemples :  

1- Nacib (Y), Anthologie de la poésie kabyle, éd Andalouses, Alger, 1993, 

518pages 

2- Mentionner le même ouvrage deux ou plusieurs fois de suite : Ibid, P14 

3- Mentionner le meme ouvrage deux ou plusieurs fois de manière discontinue, 

on utilise  

L’expression « Op.cit. » qui veut dire ouvrage précédemment cité exemple 

Nacib (Y), Op.cit., P42. 

Mentionner un article dans une revue ou d’un journal : nom et prénom de l’auteur 

(initiale), le titre de l’article entre guillemets, le nom de la revue ou du journal, la date 

d’édition (mois et année) le nombre de page de l’article exemple : Ben Brahim (M.), 

«  Poésie kabyle de la résistance 1830-1962 ». Littérature Orale Actes de la Table 

Ronde de juin 1997, Algre, OPU/ Crape, 1982. Pp 34-37. 

4-  

 

 

 

 

 

Yacine (T.), Poésie berbère et identité : Qasi Udifella, héraut des At Sidi Brahem, 

éditions Bouchène, Alger, 1988, 444pages. 



 

 

 


