
En quelques étapes, comment procéder pour ne pas s'éparpiller ni perdre du 
temps :

Etape 1/ Le questionnement du sujet

*Quel est le sujet     ?  
• Il faut déterminer ce que le professeur attend de cet exposé, de ce que 

l'on va apprendre aux autres élèves de la classe en le leur présentant.
• Pour  cela,  il  va  s'agir  de  définir  le  sujet,  les  termes  dans  lesquels 

l'exposé est présenté (le premier outil est le dictionnaire).
• La culture personnelle a toute sa place dans l'exercice, on fait le point 

sur ce que l'on connaît du sujet
• Si le sujet est aussi traité en cours ou dans le manuel, il est judicieux de 

s'y reporter.
• En général, le questionnement se fait grâce aux pronoms interrogatifs : 

de QUI ou de QUOI s'agit-il, QUAND, Où, COMMENT/POURQUOI (les 
5 W en anglais...)

• Ce sont souvent ces questions qui vont servir à construire le plan, si il  
n'a pas été fourni par le professeur.

*Quel est le format de l'exposé     ?  
Il faut bien garder à l'esprit la consigne de longueur qui a été demandée 

par le professeur (la durée de l'exposé oral, la taille de l'exposé écrit), mais 
aussi  le  format  demandé :  support  papier ?  Diaporama  ?  Texte  rédigé ? 
Article ?

Il s'agit de bien adapter sa recherche à ses questions et de ne pas rater 
en cours de recherche des éléments utiles (images, documents...).

*Quel sera le plan de l'exposé     ?  
Le plan d'un exposé, c'est sa structure, quelle sera la première partie ? 

La seconde ? Si c'est un exposé collectif, il est utile qu'il y ait autant de partie 
que  d'élèves  pour  se  partager  équitablement  le  travail  (ce  n'est  pas 
obligatoire!). Parfois, au collège, le plan est fourni par le sujet, n'hésitez pas à 
demander conseil à vos professeurs. 

Souvent,  le  plan n’apparaît  clairement  qu'après avoir  commencé les 
recherches lorsqu'on commence à voir l'étendue des connaissances que l'on 
doit présenter dans l'exposé. N'hésitez pas à remodeler ce plan si cela vous 
semble nécéssaire.

Pour vous aider dans votre recherche, vous pouvez traduire les noms 
de parties en questions.

Réaliser un exposé



Etape 2/ La phase de recherche

Pour  la  recherche  documentaire,  il  faut  débuter  par  une  recherche 
dans la base du CDI (e-sidoc) et sur le Net ; on interroge ces outils avec les 
mots-clefs importants du sujet

• parmi  les  résultats  affichés,  après  avoir  pris  le  temps  de  lire  les 
résumés, on sélectionne les documents les plus pertinents en notant 
leurs références (titre, auteur, cote, adresse html)

• il faut bien veiller à classer les documents par taille, et à ne pas tomber 
dans l'envie de tout lire... La recherche doit être proportionnée à la taille 
du travail demandé. 

• Débutez par les articles des revues, des dictionnaires, puis viennent si 
besoin les ouvrages spécialisés. C'est la même démarche pour internet 
avec plus de difficultés pour vous pour apprécier la qualité des sources 
trouvées sur le net...

• vient alors le temps de la lecture des documents, en prenant des notes 
chaque fois que l'on trouve des informations 

• il faut toujours réaliser une  bibliographie/sitographie des documents 
réellement utilisés

Etape 3/ La mise en forme

• Elle  tient  compte  de  la  forme  attendue  par  le  professeur : 
présentation, longueur, rapport texte/image

• elle précise le plan en fonction des informations trouvées
• elle est rédigée à partir des notes du brouillon
• elle  est  illustrée  de  façon  à  ce  que  les  images  apportent  des 

informations complémentaires au texte, et que l'on puisse les expliquer. 
On a vérifié qu'elles étaient libres de droit.

Etape 4/ La restitution

• exposé oral
• exposé écrit sur feuille
• exposé écrit sur panneau
• performance en classe
• présentation numérique
• multisupport....


