Des conseils méthodologiques
pour l'oral des TPE
Structuration de l'exposé
➢ Indiquez votre problématique et votre plan à l'oral, sur votre support de présentation ou sur
une photocopie donnée à chaque membre du jury.
➢ Introduction : elle commence votre exposé, elle doit donc captiver son auditoire avec une
phrase d'accroche.
➢ Articulation entre les parties : utilisez des phrases de transition entre les parties ou idées
principales afin de faire comprendre à vos examinateur le déroulé de votre démonstration.
Elles permettent aussi de vous donnez la parole mutuellement.
➢ Justifiez vos choix (production finale, problématique, pistes abandonnées) au fur et à
mesure de vos recherches.

➢ N'oubliez pas la conclusion, elle doit répondre à votre problématique. Elle est la dernière
impression que vous laissez à vos examinateurs.

Expression orale
➢ Clarté et audibilité : parlez assez fort en articulant
➢ Ne parlez pas trop vite. Les silences peuvent permettent de délimiter les différentes parties.
Faites tout de même attention à ne pas faire de « blancs » au milieu d'une partie.
➢ Ne lisez pas vos notes et regardez tous les membres du jury.
➢ Utilisez un vocabulaire précis et maîtrisé.
➢ Maintien : évitez de rester immobile ou à l'inverse de remuer sans cesse. Essayez d'être le
plus naturel possible.

Matériel utilisé
➢ Utiliser un outil de présentation pendant son oral permet de communiquer l'information de
manière claire et de souligner les points importants. Il ne doit pas être redondant avec votre
propos mais le complète. Il illustre de manière pertinente votre exposé. Des logiciels en
ligne permettent de faire des présentations dynamiques avec un visuel attractif.

Les questions du jury
➢ Les questions du jury servent à tester votre réactivité et votre maîtrise du sujet. Testez vous
avant. Soyez ouverts d'esprit face aux suggestions du jury.

Dernier conseil
Entraînez vous avant pour la gestion du temps, montrez vous complémentaires (pendant qu'un
élève parle, un autre peut montrer ou écrire au tableau).

