Se préparer à un exposé oral
Autoévaluation
Date



Choisir, parmi les sujets suggérés, celui qui se
rapproche le plus de ses intérêts.



Examiner les différentes facettes du sujet
pour le présenter de façon originale et
intéressante.



Bien explorer le sujet pour mieux le maîtriser
et pouvoir répondre aux questions.



Déterminer l’objectif de son exposé (divertir,
susciter la réflexion ou la controverse,
convaincre, etc.).



Recueillir les informations en lien avec le
sujet :
-internet
-personnes-ressources
-livres
-bibliothèque
-etc.



Assembler et classer les informations à l’aide
de fiches.



Planifier la durée de l’exposé.



Tenir compte du public cible pour le choix
des mots et des moyens visuels utilisés.



Pratiquer son exposé à voix haute à
quelques reprises devant un miroir ou un
auditoire.



Éviter de s’exercer à la dernière minute.

Choix du sujet

Objectif de l’exposé

Planification de l’exposé
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Quelques petits trucs pour mieux
maîtriser sa présentation

Techniques du parfait
communicateur



Prendre le temps de bien respirer.



Adopter un ton naturel.



Bien articuler.



Projeter la voix plus qu’à l’ordinaire.



Varier le rythme, l’intonation et le débit de la
voix pour éviter la monotonie.



Regarder l’auditoire en balayant du regard.



Ajouter des gestes aux paroles.



Rester debout et bouger naturellement.



Utiliser l’humour de façon modérée.



Utiliser des aides visuelles pour captiver son
public : photos, PowerPoint, projections,
pancartes, tableau, etc.



Éviter de faire circuler des documents ou des
objets durant l’exposé.

Parmi les stratégies proposées :
1) Surligne en jaune celles que tu as ajoutées à tes habitudes
2) Surligne en vert celles que tu trouves les plus efficaces
Qu’as-tu appris de nouveau sur ta façon de te préparer à un exposé oral en utilisant ces stratégies?
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