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Résumé : Il s’agit d’un document qui peut accompagner l’étudiant dans toutes les phases de la
présentation (que ce soit présentation en classe ou lors d’une soutenance) depuis la phase de la
fixation des objectifs jusqu’à la phase de discussion avec le jury.
En effet, il résume à l’étudiant ce qu’il doit faire pour préparer le terrain avant la présentation à
savoir la définition des objectifs, la recherche documentaire et l’examen des lieux.
De même, il lui explique l’ensemble des principes à suivre pour l’élaboration du contenu de sa
présentation. De plus, il lui présente les compétences à acquérir ou à développer pour vaincre
son trac, réussir à faire passer son message et captiver l’attention de son auditoire. De surcroît,
ce document permettra à l’étudiant de bien mener son entretien avec le jury en suivant la
panoplie de conseils que nous lui avons réservés.
Abstract : It is a document that can be useful to the student in all the phases of the presentation
(whether class presentation or during a defense) from the objectives setting to the discussion
phase with the jury.
Indeed, it provides the student with a summary about what he has to do to prepare the ground
before the presentation, namely defining the objectives, documentary research and places
examination. In the same way, it clarifies the set of principles to be followed in developing the
student’s presentation content. In addition, it presents the skills to be acquired so that the student

could deal with the anxiety during presentation, succeed in conveying his message and capture
the attention of his audience. Furthermore, this document enables the student to conduct his
interview well with the jury following the panoply of advice we have reserved for him.
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Objectifs pédagogiques :
- Connaître les différentes phases d’une présentation.
- Maîtriser les principes de l’élaboration du contenu d’une présentation
- Maîtriser les techniques de l’exposé.
- Acquérir et développer les compétences nécessaires pour réussir un exposé oral
- Savoir mener un entretien avec un jury.
Suggestions d’animation :
- Exposé oral
- Jeu de simulation
- Discussion

