
 

Quelques conseils pour préparer une soutenance orale. 
 
Globalement … 
Une soutenance exprime de manière concise et synthétique le contexte, les raisons d'une recherche, 

puis ses méthodes, ses résultats et ses conclusions principales puis les discute, en imagine les 

prolongements. Elle culmine souvent avec une mise en perspective du projet entier : ce qu'on a pu 

tirer comme enseignements de ce projet. 

 

Cibler l’exposé 
Identifier les 3 à 5 points les plus importants à faire passer pour ne pas se disperser. 

 

 

Un exemple de plan d'exposé possible, à adapter selon les travaux : 
1. Introduction : 

Les raisons de votre choix et la construction de la problématique. Montrez l'évolution et la 

chronologie de votre projet. 

On aboutit à la question de recherche.  

2. Méthodes de travail : 

Comment vous avez procédé dans votre recherche et les raisons des choix principaux. Les 

principales définitions qui cadrent votre travail et les grandes lignes de son plan.  

3. Résultats remarquables : 

Sélectionnez les résultats les plus intéressants (présentés sous forme synthétique : tableau 

synthétique, croquis soigneusement choisi, photographies, etc.)  

4. Synthèse, discussion et conclusion : 

Ce que ces résultats vous ont permis de déduire / comprendre sur votre sujet. 

Mettez ces réflexions en perspective et apportez votre opinion personnelle.  

5. Bilan et perspectives : 

Comment pourrait-on poursuivre cette étude ? 

Prenez un peu de recul par rapport à votre travail :  

Comment referiez-vous ce travail ?  

Qu'avez-vous appris avec ce sujet ? 

 

La parole et l’exposé 
� Commencez par donner le plan de votre exposé :"Je vais vous parler de ...1°, 2°, 3°"  

� Un exposé n’est pas un exercice de lecture ! Vous pouvez bien sur vous appuyer sur des 

notes ou votre « PowerPoint » pour éviter les trous de mémoire, 

� Ne vous perdez pas dans les détails. Donnez envie d'en savoir plus, 

� N'utilisez des termes techniques qu'après les avoir définis, 

� On peut volontiers introduire une ou deux anecdotes plus personnelles pour rendre l'exposé 

plus vivant (en prenant garde de ne pas s'éparpiller !), 

� Parlez en regardant le public, 

� Pour les travaux de groupe : organisez bien le passage de parole et la coordination dans la 

présentation des supports. 


