
Lycée Claude Monet Travaux personnels encadrés

Se préparer à l'oral des TPE
Recommandations et conseils

Présentation argumentée

Construction 
de l’exposé

 Énoncer clairement le plan de la présentation ;
 Commenter rapidement le choix du style de 

présentation ;
 préciser la répartition du temps de parole (qui présente 

quoi ?) ;
 respecter le plan annoncé ;
 respecter le temps de parole (minutage)

Argumentation et 
justification des choix

 Expliquer le traitement du sujet (les points de vue 
choisis : historique, expérimental, analytique, etc.) ;

 commenter les choix en matière de documents ;
 commenter les choix en matière de production écrite 

(pourquoi ce type de production ?).

Réactivité 
face aux questions

 Ne pas rester sans réponse (demander un court temps de 
réflexion par ex.);

 ne pas montrer sa perplexité (faire preuve d'assurance) ;
 s'assurer d'avoir bien compris la question (demander des 

précisions, une nouvelle formulation)
 reconnaître ses oublis, ses faiblesses
 s'appuyer sur le travail écrit pour répondre (maîtrise du 

travail) : se citer, se commenter (« nous avons écrit..., 
nous pensions démontrer... »)

Richesse 
des connaissances 
mises en jeu

 Utiliser le vocabulaire approprié (le lexique peut vous y 
aider)

 rappeler les sources des informations (les auteurs, les 
organismes, leurs missions, leurs travaux, leurs écrits, 
etc.)

 prouver que vous avez de nouvelles connaissances (« à la 
lecture de cet article nous avons découvert que... »)

Expression orale

Qualité 
de l’expression orale 

 Regarder le jury
 Respecter une clarté d'exposition (articulation, débit 

contrôlés, 
 s'assure de l'audibilité de l'exposé (volume, nuances, 

ponctuation, rythme) 
 Présenter un richesse de vocabulaire (registre de langue 

soutenu)

Prise de distance 
par rapport 
aux notes écrites

 Regarder le jury (ponctuellement ses notes)
 adopter une attitude active (gestes, mouvements, 

déplacements si nécessaires)
 S'appuyer sur du matériel de préparation de l'exposé : 

plan de l'exposé, notes, diaporama, panneau, image, etc.
(en aucun cas le support de l'exposé ne peut se limiter à 
la seule production écrite !)

 Etre prêt à répondre à des précisions, des 
éclaircissements voire des prolongements (ces 
prolongements sont destinés à valoriser l'étendue de vos 
connaissances).
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