
 

Consignes pour les exposés de l'UE BIO 110 
(documents disponible pour les étudiants sur le site de BIO110 – sur le 

Bureau Virtuel) 
 

Structure générale de l’exposé : 
L’introduction de l’exposé doit être courte et aboutir à la présentation de la 

problématique qui sera développée dans la suite. Cette problématique doit 
être explicite, éventuellement présentée sous forme d’une ou plusieurs 

questions. N’hésitez pas à donner le plan que vous aller suivre. 
Le corps de l’exposé doit comporter plusieurs parties de taille comparable qui 

développent certains aspects de la problématique. Il est possible que le titre 
de l’exposé soit très ouvert. Dans ce cas, il est conseillé aux étudiants de 

choisir de développer certains aspects particuliers de la problématique 
proposée, et de le dire dans l’introduction. Cela est préférable à la solution 

qui consisterait à parler de beaucoup de choses, mais de façon trop brève ou 
imprécise.  

Attention : il s’agit bien d’un exposé de première année universitaire, 
pas de collège ou de lycée. En plus d’apporter des connaissances, vous 

devez grâce à ces connaissances développer une vue critique de la 

problématique traitée. 
La conclusion doit brièvement faire le point sur les aspects importants à 

retenir, puis ouvrir sur de nouvelles discussions. Les auteurs de l’exposé 
peuvent à ce moment-là interpeller l’auditoire et lui poser des questions, 

donner leur opinion sur certains points développés,... 
 

 
Sur le fond : 

- Tous les termes utilisés doivent être définis avec précision. 
- Il faut que l’exposé soit structuré, c’est-à-dire qu’il ait un fil conducteur que 

peut suivre l’auditoire. Essayez dans la mesure du possible d’aller de notions 
simples à des notions plus compliquées. 

- Pensez éventuellement à des questions sur l’exposés lui-même ou sur des 
parties que vous auriez aimé présenter mais que vous avez du omettre par 

manque de temps. Cela vous aidera à répondre aux questions de 

l’enseignant et de l’auditoire et vous permettra si besoin d’animer la 
discussion. 

 
Sur la forme : 

- Support visuel obligatoire (transparents, poster ou vidéoprojecteur). 
- Essayez d’être interactif avec l’auditoire, ou du moins de stimuler sa 

curiosité et ses réactions (attention à ne pas abuser de la démagogie). 
- Ne surchargez pas les transparents, notamment en texte. Il est toujours 

possible, voire conseillé, d’utiliser le tableau si nécessaire. La taille minimale 
de caractères conseillée est 14. N’utilisez pas les polices trop stylées (elles 

sont difficiles à lire). Utilisez des polices telles qu’Arial. 
- N’utilisez pas les couleurs pâles ; elles seront invisibles à l’écran ! 



- Faites vos transparents en format paysage (horizontal) et respectez une 

marge suffisante autour de la feuille (sinon tout n’est pas visible à l’écran). 
- Commentez TOUTES vos illustrations. Elles ne sont pas là pour égayer 

l’exposé, mais bien pour être un support du texte. A l’aide d’une baguette ou 

d’un stylo, pointez sur le transparent les illustrations dont vous êtes en train 
de parler. 

- En conséquence ne pas prévoir trop de transparents (1 / min. en moyenne 
semble être un maximum) 

- Regardez votre auditoire ! Pour cela soit vous vous tenez à côté du 
rétroprojecteur et vous utilisez un stylo, soit vous vous tenez à côté de 

l’écran et vous pointez sur l’écran.  
- Ne lisez pas (trop) votre texte.  

- Attention à ne pas masquer la vue de l’auditoire ! 
- Respectez les temps impartis ! 

 
Remarques d’ordre général : 

- Citez toutes vos sources documentaires. 
- Ne vous contentez pas de l’internet et de la bibliothèque. N’hésitez pas à 

aller interroger des personnes, associations,... qui peuvent vous fournir des 

informations que vous ne trouverez pas ailleurs ! 
 


