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Oral presentation : Règles et recommandations 
 

Cours-TD de M. Selzner / L1 S1 / 2022-2023 
 

Les étudiants doivent s’inscrire pour passer en exposé durant le semestre dans le cadre d’un 

groupe, composé de trois étudiants, qui sera constitué définitivement dans les deux premières 

semaines de cours. 

L’inscription à une date précise doit se faire auprès de l’enseignant avant le mercredi 12 

octobre 2022 inclus, qui est la date butoir. Les inscriptions en début et en fin de cours (pas par 

mail) se font sur la base du premier arrivé, premier servi. Les suivants doivent obligatoirement 

choisir une des dates qui restent libres sur la fiche d’inscription. Si les étudiants échouent à 

s’inscrire dans un groupe avant la date limite du 12 octobre (au moins à une date précise, 

même si le sujet n’est pas encore fixé), et sauf circonstances exceptionnelles la note d’exposé 

sera automatiquement de zéro. 

Le nombre d’exposés par séance sera de deux au maximum, sauf circonstances 

exceptionnelles (plus de dates disponibles car trop de groupes, notamment si le TD est en 

sureffectif à 28 étudiants voire pire…). Les exposés commenceront dans la semaine 3 des TD 

(c’est-à-dire la semaine 4 de l’université), la semaine du 5 octobre. Les étudiants passant à 

cette date bénéficieront d’un bonus de 1 point en raison d’un temps de préparation plus court, 

et +0,5 pour les groupes passant la semaine du 12 octobre.  

Une fois le planning fixé définitivement après le 12 octobre, AUCUN changement de date de 

passage ne sera accepté, à moins qu’un groupe n’accepte d’échanger sa place avec celle d’un 

autre groupe. Il n’y aura pas de négociation ici, et surtout pas au motif qu’il s’agit par exemple 

d’une semaine de contrôle dans une autre matière (demandez à l’autre professeur de changer 

sa date si vous y parvenez), ou bien des motifs personnels, même bien réels. Les effectifs 

généraux en TD d’anglais ne nous laissent en effet aucune marge de manœuvre et interdisent 

de tenir compte des cas particuliers. Nous nous en tiendrons à cette règle.  

Si un étudiant est absent le jour dit, et si l’absence n’est pas justifiée par un certificat médical, 

la note sera de zéro. Si elle est dûment justifiée, la note de test servira également de note 

d’exposé. De même si l’étudiant est présent mais indique qu’il n’est pas prêt à passer en 

exposé : zéro à moins d’un certificat. 

Vous vous engagez collectivement et individuellement à passer un jour précis. Cet 

engagement doit être tenu ; cela relève de votre responsabilité et ne fera l’objet d’aucun 

aménagement pour cas particulier. 
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Recommandations et informations :  

 Il s’agit d’une initiation à la présentation orale en anglais, mais aussi au travail de groupe, et 

de ce fait les groupes seront constitués de TROIS étudiant(e)s, sauf cas très exceptionnels. 

les groupes d’une personne ou de quatre ou plus ne peuvent être acceptés en aucun cas. Les 

étudiants du groupe doivent s’accorder sur un sujet qui sera validé par l’enseignant en amont 

du passage effectif (au moins une semaine avant la date du passage).  

La note d’exposé compte pour un tiers (33%) de la note de contrôle continu (donc 1/6e de la 

note du semestre en anglais). Cette note sera communiquée par l’enseignant lors du cours de 

la semaine suivant le passage en exposé, ainsi que des commentaires sur la performance du 

groupe, à la fin du TD le plus souvent. La note est individualisée, même si la performance 

globale du groupe est prise en compte. Elle tient compte de la qualité de l’anglais oral et de la 

performance ‘scénique’, mais aussi de la recherche sur le sujet en amont telle qu’on peut la 

percevoir, et de la qualité de son traitement.   

Le choix du sujet appartient aux étudiants, mais il doit être validé en amont auprès de 

l’enseignant, et il doit obligatoirement entrer en résonance avec des thèmes économiques ou 

managériaux, pas nécessairement liés à des pays anglophones.  

Par exemple : présentation d’un produit, d’un marché ou d’un métier, ou encore d’une 

société, de l’économie d’un pays ou d’une région du monde ; toutes les questions liées à la 

gestion/management peuvent être abordées, et toute question qui peut justifier d’un angle 

économique, même de manière originale.  

La forme de l’exposé peut aussi être très diverse. Par exemple, prendre la forme d’un débat / 

talk show ou émission télévisée / radiophonique, d’un exposé devant un conseil 

d’administration ou des clients, etc. La fiction est acceptée (les étudiants jouant des 

personnages de leur choix).    

 

Règles impératives lors du passage :  

• La lecture continue d’un texte écrit est interdite : les notes sont acceptées comme 

aide-mémoire mais ne peuvent pas être lues intégralement et constamment. Toute 

lecture intégrale ou prolongée sera sanctionnée dans la note. Une partie au moins doit 

être « spontanée », même si cela peut être inconfortable. 

 

• L’exposé oral est un acte de communication avec un groupe. Il sera important de s’en 

souvenir et de bien s’adresser à l’ensemble de la classe, pas seulement à l’enseignant. 

De même seront valorisés les efforts pour intéresser l’auditoire et capter son 

attention. 

 

• Il est interdit de reprendre des exposés déjà faits précédemment (pour les 

redoublants), de même que le plagiat est à l’évidence prohibé et sera sévèrement 

sanctionné. C’est VOTRE ANGLAIS, warts and all, qui doit être présenté.  
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• Respecter le temps de parole : de trois à quatre minutes par étudiant (donc de 9 à 12 

minutes max pour un groupe de trois). La maîtrise du temps (durée, équilibre) est très 

importante et sera prise en compte dans la note. L’enseignant devra arrêter l’exposé 

en cas de débordement du temps. Le temps est un luxe dont nous ne disposons pas 

(surtout avec des heures réduites par nécessité d’aération des salles…).  

 

• Les temps de parole doivent être équilibrés au maximum entre les membres du 

groupe (pour des raisons évidentes). 

 

• Vous pouvez faire un powerpoint / prezi ou assimilé en support de votre exposé, même 

si cela n’est pas obligatoire ni forcément conseillé en raison des problèmes techniques 

qui peuvent perturber la présentation.  

Dans ce cas, il est impératif d’apporter votre propre ordinateur avec port d’entrée 

VGA ou HdMi standard (pas mini) ou un adaptateur vers un port de ce type. 

 

NB : NE M’ENVOYEZ PAS VOS FICHIERS PAR MAIL ET N’APPORTEZ PAS DE CLE USB (je 

ne mets pas de clé d’étudiant dans mon ordinateur en raison de crashs passés…)  

  

Toute durée de mise en place excessive sera défalquée du temps d’exposé. Nous ne 

pouvons pas en effet nous permettre de perdre du temps à des soucis techniques. Si 

le powerpoint ne fonctionne pas pour quelque raison que ce soit, le groupe doit être 

prêt à passer sans ce support. Il n’y aura pas de report de la date de l’exposé. 

 

• Une séance de questions de 3 à 5 minutes au maximum suivra l’exposé. Les questions 

(au nombre de trois minimum) doivent venir principalement de la classe elle-même. 

Cette participation de l’auditoire sera valorisée (pour ceux qui posent la question 

aussi). De même que sera sanctionnée dans la note de classe le manque d’attention 

manifesté lors des exposés des autres étudiants : les exposés DES AUTRES font partie 

de votre apprentissage. 


