
Réaliser un exposé 

Votre exposé doit être structuré, il doit comprendre : 

-une page de garde 

- un sommaire 

- une introduction 

- un développement découpé en plusieurs parties 

- une conclusion 

-une bibliographie  

Voici la démarche à suivre : 

1. Lire l’énoncé du sujet plusieurs fois : 

Soulignez les mots clés du sujet et cherchez les mots inconnus dans le dictionnaire (cela vous 

permettra d’éviter le hors sujet). 

2. S’interroger à partir du sujet (« Brainstorming »): 

Qui ? Quoi ? Comment ? Où ? Qu’est-ce que c’est ? 

Comment cela fonctionne ? Quelles sont les causes ? Quelles sont les conséquences ? 

Cette étape vous permettra de : 

- Bien définir le sujet : Déterminer les limites du sujet pour éviter le hors-sujet et ne pas oublier des 

parties 

- Faire le plan : Trouver les grandes parties de votre développement (chacune peut répondre à une 

des questions que vous vous êtes posé plus haut) 

3. Réunir ses connaissances sur le sujet : 

Ecrivez sur une feuille de brouillon toutes les idées suscitées par le sujet. 

4. Compléter les connaissances sur le sujet : à partir de votre livre, d’autres manuels 

scolaires, d’autres livres du CDI, de magasines, d’Internet, de DVD, de spécialistes etc…. Sélectionnez 

les idées essentielles, ne vous perdez pas dans les détails. 

5. Rédiger l’introduction : 

- Il faut commencer par amener le sujet afin de définir une ou des problématiques, vous pouvez 

rappeler l’historique du sujet ou prendre un exemple de l’actualité en rapport avec votre sujet. Cette 

étape est très importante lors d’un exposé oral ou écrit car elle doit accrocher le spectateur ou le 

lecteur et lui donner envie d’en savoir plus. 



Vous devez ensuite : 

- Définir le sujet, les mots clés 

- Annoncer votre plan. 

6. Rédiger le développement : 

- Chaque grande partie doit avoir un titre explicite qui annonce le contenu qui sera développé. Le 

développement doit être clair, ne faites pas de phrases trop longues. Il faut retravailler et synthétiser 

les informations que vous avez trouvées : pas de copier-coller !! 

- Intégrer des documents (tableau, schémas, images etc…) 

7. Rédiger la conclusion : 

- Elle reprend les points essentiels du développement qui permettent de répondre aux problèmes 

posés en introduction 

- Elle propose une « ouverture » : elle apporte quelques nouvelles pistes de réflexion en relation avec 

le sujet 

8. Rédiger la bibliographie  

 Dans le texte  

Dans le corps du texte, les références bibliographiques sont appelées en les notant entre 

parenthèses :  

• nom de l’auteur ou des deux auteurs si ceux-ci ne sont que deux (en 

minuscules)/virgule/année de publication : Une étude de l’AFSSA (Loiseau et Piranas, 

1999)…  

• s'il y a plus de trois auteurs, il est habituel de ne mettre que les trois premiers, séparés 

entre eux par une virgule et de remplacer les suivant par « et al. » du latin « et alii» qui 

veut dire « et les autres ». Ainsi, s'il y a plus de trois auteurs, nom du premier auteur/« et 

al. » (en italique) si les auteurs sont trois ou plus/virgule/année de publication : 

L’efficacité de ce traitement thermique par micro-ondes a été discutée (Durand et al., 

1998)…  

• si plusieurs références se succèdent, les séparer par un point-virgule, en les classant soit 

par ordre alphabétique d’auteur, soit par ordre chronologique :  

Diverses études ont cherché à démontrer l’intérêt de ce procédé en agroalimentaire 

(Loiseauet al., 2006 ; Piranaset al., 1998)… *ordre alphabétique+  



Diverses études ont cherché à démontrer l’intérêt de ce procédé en agroalimentaire 

(Piranaset al., 1998 ; Loiseauet al., 2006)… *ordre chronologique+  

 En fin de l’exposé  

Les références bibliographiques sont alors à classer selon l’ordre alphabétique du nom du 

premier auteur, et pour un même auteur, par ordre chronologique croissant. Les 

recommandations suivantes, suivent la norme internationale ISO 690-2 soit en France la 

norme AFNOR Z 4-4005-2 du 20 janvier 1998, information et documentation, Références 

bibliographiques. Partie 2. Documents complets ou partie de document. 

Articles tirés d’une revue scientifique 

Nom en minuscules (majuscule initiale)/initiale du ou des prénoms (sans point)/année entre 

parenthèses/point/titre de l’article/point/titre de la revue en italique et abrégé selon les 

conventions internationales (pas de point après les abréviations)/virgule/numéro du 

volume(en gras)/numéro de l’issue (entre parenthèse)/deux-points/première et dernière 

pages/point final :  

Rojas Gonzales J, Avallone S, Brat P, Trystram G, Bohuon P (2006). Effect of deep-fat frying 

on ascorbic acid, carotenoids and potassium contents of plantain cylinders. International 

Journal of Food Sciences and Nutrition, 57(1/2) : 123–136  

Il est d’usage de mentionner tous les auteurs. 

Chapitres issus d’un livre 

Nom en minuscules (majuscule initiale)/initiale du ou des prénoms (sans point)/année entre 

parenthèses/point/titre du chapitre/point/ In (italique)/ deux-points/nom et initiale du ou 

des coordonnateurs (même règle que pour les auteurs)/point/titre de l’ouvrage (en 

italique)/point/nom de l’éditeur/virgule/ lieu d’édition/virgule/p./ première et dernière 

pages/point final :  

Bohuon P, Broyart B, Trystram G (2006). Création et transformation de solides alimentaires. 

In : Colonna P, Della-Valle G. Mise en oeuvre des matières agroalimentaires 2. Lavoisier, 

Paris, p. 169–231.  

Remarque sur la convention sont employée pour la « pagination » :  

•p. 169–231 pour les pages 169 à 231  



•218 p. pour un document de 218 pages 

 Ouvrages cités dans leur ensemble 
 
Nom en minuscules (majuscule initiale)/ initiale du ou des prénoms (sans point)/année entre 

parenthèses/point/titre de l’ouvrage (italique)/point/nom de l’éditeur/virgule/lieu 

d’édition/virgule/nombre total de pages /p. / point final. 

Bimbenet J, Duquenoy A, Trystram G. (2002). Génie des Procédés agroalimentaires. Des 

bases aux applications. Dunod, Paris, 554 p. 

Remarque sur la convention sont employée pour la « pagination » : 

•554 p. pour un ouvrage de 554 pages 

Thèses 

Nom en minuscules (majuscule initiale)/ initiale du ou des prénoms (sans point)/année de 

soutenance entre parenthèses/point/titre de la thèse (italique)/ point/«Thèse 

de»/spécialité/virgule/« université de ou école ….»/lieu de soutenance/virgule/nombre total 

de pages/ p/ point final : 

Deumier F (2000). Formulation et déshydratation de viande de volaille par 

immersion. Étude des transferts de matière à pression atmosphérique et sous vide. 

Thèse de doctorat ès sciences, Ensia, Massy, 191 p. 

Rapport de stage 

Nom en minuscules (majuscule initiale)/ initiale du prénom (sans point)/année de stage 

entre parenthèses/point/titre du rapport (italique)/ point/titre du diplôme 

/spécialité/virgule/université de ou école …./lieu de soutenance/virgule/nombre total de 

pages/ p/point final : 

Ben-Lalli A (2005). Modélisation des transferts couplés de chaleur et de matière lors 

de la friture du plantain. DEA génie des procédés, Université Montpellier II, 29 p. 

Normes 



Nom (ou Organismes) éditeur de la norme, en minuscules (majuscule initiale)/année entre 

parenthèses/point/Titre de la norme (italique)/ référence de la norme/nom de 

l’éditeur/virgule/lieu d’édition/virgule/nombre total de pages /p. /le numéro ISBN 

(facultatif)  

ISO (1995). Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement. ISO guide 98 

Organisation international de normalisation, Genève, 105 p. ISBN 92-67-10188-9 

Décret, loi, circulaire papier 

 
Nom (ou Organismes), en minuscules (majuscule initiale)/ initiale du ou des prénoms (sans 

point)/année entre parenthèses/point/Titre (italique)/ Journal officiel, n° du JO, date de 

publication,/p./ première et dernière pages/point final. 

Ministère de l’écologie et du développement durable (2003). Décret n°2003-832 du 

26 août 2003 modifiant le décret n°98-1262 du 29 décembre 1998 portant statut des 

personnels de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. Journal officiel, 

n°201 du 31 août 2003, p. 14907–14910. 

Site Internet 

Nom (ou Organismes).en minuscules (majuscule initiale)/ initiale du ou des prénoms (sans 

point)/année entre parenthèses/point/ Titre de la page d'accueil (italique) [en ligne]. 

Disponible sur : <URL> (date de consultation). 

Nadji F, Boudia D (2001) Guide de rédaction des références bibliographiques [en 

ligne]. Disponible sur : <http://docinsa.insa-lyon.fr/docs/refbibli.html> (consulté le 

14.03.2002). 

Brevets 

Nom en minuscules (majuscule initiale)/ initiale du ou des prénoms (sans point)/année de 

soutenance entre parenthèses/point/titre du brevet (italique)/ point/type de Brevet/ n°/ 

numéro du /lieu 

Bohuon P, Collignan A, Deumier F, Gounelle D, Marouzé C, Méot J-M, (2000). 

Procédé et dispositif d'imprégnation par immersion sous pression variable de 

produits poreux d'origine animale et végétale. Brevet français n° 00/05257. 



Logiciels  

Logiciel très répandu, Word® semble le logiciel idéal pour composer vos textes ; nous vous 

mettons en garde quand à l’utilisation d’Excel® et l’exportation de diagrammes générés par 

Excel avec des liens (histogrammes, camemberts, courbes…) ;  

• Illustrator®, FreeHand®, CorelDraw®, MolDraw®, ChemDraw®, Matlab® ne posent, en 

principe, aucun problème ;  

• les illustrations conçues sous PowerPoint® doivent être enregistrées en format JPG ou GIF  

Pour tout envoi de document de grande taille, nous vous conseillons de le convertir 

en format .pdf (via adobe acrobat®). Vous serez ainsi certain que l’ensemble de votre mise 

en page sera respectée. 

 

 

 

 

 

 

 

9-Règles de rédaction de l’exposé 

Longueur : 8 pages, rédigés en Times new Roman 12  ou Arial 12 avec un interligne 1.5, 

pour les titres police 14, et chaque paragraphe doit être justifié .Le rapport doit être à la fois 

exhaustif et concis. L’effort de synthèse est tout aussi important que l’effort de recherche et 

d’analyse ; 
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   10 -Page de garde  
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Exposé du Module  

 Méthodologie de travail et Terminologie 

Présenté par : 

Nom et prénom 

Nom et prénom 

Nom et Prénom  

Nom et Prénom  

Thème 

…………………………………………………………………

…………………………………………….. 

Déposé  le :    /  / 2021             

   Groupe   …….                                             Proposé par :…………………… 

 

 

Année Universitaire 2020/2021 



  

Thématiques proposé pour les trois sections A ;B et C 

Groupe 1  

1-LES ENZYMES ET LES APPLICATIONS EN BIOTECHNOLOGIES (exposé maximum 8 pages) 

Groupes 2  

1-Les effets des  métaux lourds  sur la santé et l'environnement (exposé maximum 8 pages) 

Groupe 3 

L’impact de l’exploitation du gaz de schiste sur la santé et  l’environnement. (Exposé maximum 8  

Groupe 4 

1-L’intérêt écologique de l’application de la norme iso 14001 (Exposé maximum 8 pages) 

Groupe 5 

1- Impacts des pesticides sur la santé publique et l’environnement (Exposé maximum 8 pages) 

 

Groupe 6 

 

1-L’Equilibre alimentaire et ses effet sur la santé humaine  

 

GROUPE 7 

1-Impact du diabète Diabète sur les organes vitaux humain  

GROUPE  8 

1 -   Impact du Covid19 sur les organes vitaux humain  

 

GROUPE 9 

1-L’HYPERTENSION ARTERIELLE  - Mécanismes, symptômes, traitement de la maladie 

GROUPE 10 

1-La grippe  - Mécanismes, symptômes, traitement de la maladie 
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https://www.sante-sur-le-net.com/fiches-info/diabete/
https://www.sante-sur-le-net.com/fiches-info/diabete/


NB : Date de remise 

L’exposé doit être déposé au cours de la deuxieme  semaine de la prochaine quinzaine  (entre 

le 31 au 3 juin  2021 chaque section dans sa séance programmé dans l’emplois du temps) 

Un retard non motivé dans la remise de l’exposé se traduira par une pénalité de 50% de la 

note finale, soit un échelon de l’échelle de notation 

Le étudiants doivent s’organiser en sous groupes de Minimum 3 et maximum 4 Etudiants  

 


