
 

TPE quelques conseils pour la soutenance       
 
DU POINT DE VUE DE LA FORME IL FAUT : 

 
       -  Se présenter à l’oral car le jury ne connaît pas forcément les candidats. 

- Eviter de dépasser le temps imparti. Partager le temps de parole et parler à haute voix. 

- Eviter de lire les notes.  

 

- Enoncer le thème, le sujet éventuellement les deux disciplines concernées. 

- Enoncer la problématique même si vous présentez un diaporama où elle figure. 

- Aborder la problématique dès le début. 

 

- Enoncer le plan ou sommaire, et surtout le suivre à l’oral. 

- Donner le plan  au jury.  

- Attention un plan comprend une introduction et une conclusion (sans numéro de 

paragraphe), un développement composé de plusieurs parties, une bibliographie, et 

éventuellement des annexes. 

 

- Faire une introduction vivante qui captive dès le départ le jury. 

- Ne pas oublier de conclure. 

- Faire une présentation originale sous forme de dialogue, d’interview ou autre pour 

montrer votre motivation. 

 

- Mettre une légende et une source sous les graphiques, tableaux ou autres, sinon 

préciser que c’est votre travail. 

- Traduire  en français les mots en anglais. 

- Montrer par des allusions précises le lien entre l’objet et la production orale.  

- Faire des recoupements judicieux et pertinents entre l’objet et la problématique. 

 

DU POINT DE VUE DU FOND IL FAUT : 
- La présentation orale n’est pas la redite de la production, que le jury aura quelques 

jours avant. 

 

- Prouver la problématique : donner une réponse à la question qui fait problème. 

 

- Employer des mots dont on connaît le sens. 

- Démontrer les formules scientifiques car le jury  vous demandera une justification.  

 

- Sélectionner les documents validés du point de vue scientifique, économique 

historique ou littéraire, car le jury vérifiera la bibliographie. 

- Faire preuve d’esprit critique, pas accumulation de documents  non pertinents. 

 

- Connaître impérativement le sujet. 

 

- Faire une corrélation interactive entre les supports de présentation (diaporama,  vidéo) 

et la présentation orale. Le support accompagne la prestation. 

 

 


