Fiche n° 8 : Se préparer à l’oral
En quoi consiste l’oral du TPE ?
L’oral est une explication de la démarche, ainsi qu’une partie à argumenter.
Cette partie est un thème de votre TPE à développer et à approfondir. L’oral se
déroule devant un jury de deux professeurs.

Combien de temps dure l’oral ?
L’oral dure 10 minutes par candidat, soit 20 minutes pour un groupe de deux
personnes, 30 minutes pour un groupe de trois personnes, etc …..
Le temps de parole doit donc être réparti équitablement entre les membres du
groupe.
Cet oral se divise en deux temps d’égale durée :
-

5 minutes d’exposé par candidat

-

5 minutes de questions/réponses avec le jury par candidat.

Que dire pendant l’oral ?
Vous devez choisir une partie de votre TPE que vous souhaitez développer,
argumenter ou approfondir. Vous présenterez ce travail sous la forme de votre
choix (exposé, pièce de théâtre, …) en illustrant votre propos (panneaux,
diaporama, vidéo …).
Le jury aura lu votre production finale ainsi que votre synthèse. Il ne s’agit donc
pas de répéter mot pour mot votre TPE. Vous devez apporter un éclairage
nouveau sur votre travail.
Votre oral devra, comme votre production finale, être structuré avec un plan, et
illustré. Il doit y avoir une introduction, un développement et une conclusion.
Vous devez être capables de répondre à des questions sur l’ensemble du TPE.
N’oubliez pas que le temps est limité : respectez la durée de l’oral.

Comment s’y préparer ?
Le stress et le trac sont des éléments à prendre en compte. Pour gérer ce
stress, il faut se préparer.
Préparez ce que vous allez dire sous forme d’un plan détaillé contenant les idées
essentielles et secondaires, les noms importants, les mots difficiles à expliquer.
Prévoyez le matériel dont vous pourriez avoir besoin : feutres pour tableau blanc,
craies, clé USB, CD…
Entraînez-vous oralement devant des amis. N’hésitez pas à leur demander leur
avis sur votre prestation.
Réfléchissez aux questions susceptibles d’être posées

Conseils
-

Etre à l’écoute des autres membres du groupe pendant l’oral.

-

Ne pas parler en tournant le dos au jury

-

Attention au débit et au volume de votre voix.

-

Eviter de lire ses notes.

-

Etre dynamique, et non agité.

Se tester pour l’oral

OUI

Thème, sujet, problématique, production
Est-ce que la démarche a été précisée
Est-ce que la structure choisie a permis de mettre en
relief les points importants ?
Les points essentiels ont-ils été bien expliqués ?
La production a-t-elle été mise en valeur ?
Les exemples étaient-ils bien choisis ?
Ai-je fait le bilan des erreurs et des réussites ?
La technique de communication
Ai-je attiré et retenu l’attention du jury ?
Ai-je réussi à établir une relation avec le jury ?
Ai-je
utilisé
un
compréhensible ?

langage

simple,

correct

et

Ai-je parlé dans le ton qui convient ?
Mes gestes étaient-ils efficaces ?
Ai-je bafouillé : « euh … ah … bien … alors… » ?
Ai-je parlé suffisamment fort, et sur un bon rythme pour
être entendu et compris ?
Ai-je réussi à être distant de mes notes ?
Le temps de parole a-t-il été également réparti entre les
membres du groupe ?
Utilisation du matériel de communication
Ai-je bien utilisé le tableau ?
Ai-je fait des projections visibles du jury ?
Ai-je bien exploité les documents présentés

NON

