
Oral de soutenance de projet

LS entre 10 et 12 minutes par équipe 

(répartition égale de la parole entre les membres du groupe)

objectifs

Une soutenance est une présentation orale du travail que vous avez réalisé qui permet
d'éclaircir les choix que vous avez fait et convaincre le jury que vos choix n'ont pas été faits
par  hasard.  Vous  pouvez  utiliser  un  montage  diapo  (power  point,  presentation  office,
prezzi…) pour présenter cette  soutenance,  ce n'est  pas une obligation :  l'essentiel  est  de
pouvoir fournir un support pour capter l'attention du jury.

étapes de la présentation

1 - présenter votre sujet / les raisons du choix du sujet / l'organisation du travail. Ne prenez
pas appui sur les  (bons) conseils  donnés par vos profs.  Vous êtes responsables de votre
travail et de vos orientations, ne vous cachez pas derrière le prof ou le hasard, ni même
l'envie….

2 - Vous devez présenter et argumenter vos choix : le choix de la production, la répartition
du travail  ,  les  étapes de la  réalisation…. Par exemple :  Pour quelles raisons avez-vous
choisi ce support et pas un autre ? En quoi est-ce pertinent ? Si vous avez rencontré des
difficultés ou souffert d’éventuels changement de cap, il ne suffit pas de les évoquer, il faut
les justifier.

3 - bilan : ce que vous a apporté ce travail en terme de connaissances théoriques (Histoire,
Littérature,  Marseille...)   et  de  connaissances  pratiques  (écriture,  recherche,  travail  en
équipe, utilisation de logiciels..).

conseils généraux pour tout oral

Ayez soin d’utiliser un vocabulaire riche,varié et précis.  Regardez vos interlocuteurs
et restez à l'écoute de leurs réactions. Ne lisez pas vos notes. Évitez la monotonie d’un ton
monocorde. Partagez-vous l’espace disponible sans vous gêner. N’insistez pas sur ce qui est
évident mais arrêtez-vous sur les points importants. 

Object 1


