
T.P.E : Présentation orale 
 

1- le choix des informations à transmettre 

Deux facteurs importants : le temps imparti, les individus dans le groupe 

Quelles sont les informations essentielles à communiquer. Comment répartir 
le temps de parole dans le groupe. Qu’est-ce qui peut intéresser le jury. 
 

2- Le plan 

Faire une introduction/ accroche, en présentant le sujet traité, l’approche 
choisie, mettre le jury en appétit. 
Votre présentation doit être structurée, claire, ne reprend pas forcément à 
l’identique ce que vous avez mis à l’écrit.  
Récapituler les points essentiels de votre présentation, introduire une idée 
nouvelle amenée naturellement dans le développement, ouvrir sur un débat 
pour la discussion avec le jury. 
 

3- Une situation de communication. Communiquer, c’est établir une relation 

avec autrui. Ici, vous souhaitez transmettre, convaincre, intéresser. Il y a 

des outils sur lesquels vous pouvez vous appuyer. 

La langue : 
La langue employée est importante. Employez un langage soutenu sans être 
précieux, évitez les expressions triviales. Le vocabulaire doit être précis.  
 
Le corps : 
L’attitude physique joue aussi son rôle. Détendu mais pas relâché, les pieds 
bien plantés dans le sol, parlez d’une voix audible avec conviction et articulez, 
sans vous courber sur vos notes ou vous cacher derrière ( Ce sera un simple 
plan avec les idées phares, ne pas rédiger). Regarder les membres du jury. 
 

4- Le temps de parole 

     Entraînez-vous pour connaître votre temps de parole et apprendre à le gérer. 
     Pendant votre exposé, gardez un œil sur votre montre, posée devant vous, et  
     Pensez à rythmer votre parole, respiration… 
 

5- Conditions matérielles 

De bonnes conditions matérielles sont importantes pour réussir un exposé.  
- Bien se placer par rapport au jury, si vous utilisez le tableau, ou un 

projecteur, il doit pouvoir voir sans peine. 
- Préparer à l’avance ce dont vous aurez besoin. 
- N’hésitez pas à utiliser des supports visuels, sonores… pour varier et 

intéresser. 


