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Conseils pour préparer l’oral 
 
Comme le reste des TPE, l’intervention orale est une épreuve qui se prépare. Cet outil se 
propose de vous donner quelques pistes pour préparer celle-ci dans les meilleures conditions. 
 
A éviter absolument !!! 
 

- Des positions ou attitudes peu dynamiques, figées, courbées (bailler, regarder le sol ou 
en l’air…) ou à l’inverse trop actives, signes de trac (jouer avec ses stylos, classer sans 
cesse ses feuilles et autres tics nerveux), 

- Des désaccords injustifiés trop marqués avec d’autres élèves, des profs ou 
l’établissement, 

- Une lecture concentrée de vos notes ou relecture mot à mot de votre dossier, 
- L’inactivité durant la prise de parole des camarades (cf. répartition des tâches), 
- Le manque de cohésion dans les interventions mutuelles des membres du groupe, 
- Une présentation de documents sans explications ou l’utilisation de mots, d’idées ou 

de concepts non maîtrisés, 
- De couper la parole au jury ou à l’un de ses camarades. 

 
 
A répartir équitablement !!! 
 

- Les temps de paroles de chacun, 
- Les tâches aux différents postes de travail nécessaires pour l’intervention orale 

 
A faire obligatoirement 
 

- Saluer le jury à votre arrivée et à votre départ, 
- Vérifiez le matériel à votre arrivée et signaler de suite les manques ou problèmes, 
- Rédiger impérativement un plan précis de votre intervention orale, pour chaque 

membre du groupe, en précisant les tâches de chacun, (introduction ; les idées 
principales + sous parties ; conclusion) + une pochette pour les documents que vous 
choisissez de présenter au jury, classés dans l’ordre de leur utilisation (feuille A3 pliée 
en deux) + autres supports si vous le souhaitez (vidéos, cd, cédérom…), 

- Regarder en direction du jury quand vous prenez la parole, 
- Parlez calmement et de manière audible, 
- Faites attention à la syntaxe (phrases courtes et imagées, parlez en disant je ou nous) 
- Un entraînement à l’oral est indispensable pour minuter les temps de parole, 

coordonner les interventions et corriger ses erreurs, 
- Vivez votre exposé comme si vous étiez acteur dans une pièce de théâtre, 
- Donnez envie aux examinateurs de vous écouter. 

 
L’oral repose sur une présentation des recherches, des expériences, des enquêtes qui 

sont propres à chaque groupe. L’information qui va être transmise n’est donc connue que du 

groupe qui a travaillé le sujet. Le groupe doit donc sélectionner judicieusement ce qui va être 

transmis au jury. Pour une bonne gestion du temps, il vous faudra aller à l’essentiel dans votre 

présentation en vous demandant : 
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  Qu’est-ce qui est essentiel dans votre TPE comme informations ? 

  Qu’est-ce qui peut mobiliser l’intérêt du jury dans votre travail ? 

  Comment rendre compte au mieux de votre travail ? Quels outils et moyens 

sont les mieux adaptés pour valoriser votre oral ? 

 

Votre intervention orale doit s’appuyer sur un plan composé comme suit : 

 

- Une introduction qui vous permettra l’entrée dans le sujet (à replacer dans son 

contexte, son actualité ou son ampleur…), la présentation de la problématique ainsi 

que l’annonce de votre plan d’intervention orale. Ces deux dernières sont au 

minimum à noter sur un tableau qui fait face au jury. Vous pouvez également 

proposer au jury une liste des supports et documents qui vont être utilisés au cours de 

l’exposé. 

 

- Un développement avec une organisation des informations essentielles du dossier. 

Attention, les éléments développés ne peuvent pas reprendre le dossier écrit dans son 

intégralité. Le plan de votre intervention dépendra de ce que vous souhaitez 

transmettre au jury. Il faudra prévoir nécessairement des documents annexes et 

supports variés : (transparents, schémas et croquis réalisés au tableau, expériences, 

vidéo, maquette, photos, images…) que vous utiliserez pour appuyer vos propos. 

 

- Une conclusion qui annonce la fin de la communication. Elle peut comprendre : 

 

*un rappel des points abordés, 

*une ouverture du sujet sur d’éventuels prolongements du travail effectué, 

*une nouvelle et récente évolution dans le problème abordé, 

Attention faire une ouverture, peut également vous permettre d’orienter le jury 

sur les questions que vous voulez le voir vous poser. 


