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Conseils pour réussir ses présentations orales et visuelles ! 
 
L’élève de L3 et M1 ne perçoit pas toujours l’intérêt et la possibilité d’améliorer 
significativement la qualité de ses présentations orales ; il pense souvent que le fond est la seule 
chose qui compte vraiment. 
 

1. Pourquoi s’intéresser à la présentation orale ? 
 

1.1. Vous ferez des centaines de présentations orales. 
 
Vous serez, très probablement, enseignant, enseignant-chercheur et chercheur et donc, vous ferez 
des centaines de présentations orales (sans compter les cours) au cours de votre vie 
professionnelle : des séminaires internes au sein de votre équipe, des séminaires dans d’autres 
équipes dans d’autres universités, des exposés dans des colloques nationaux et internationaux, 
des exposés invités dans des colloques, des discours d’ouverture d’un colloque, des séminaires 
grand public, des réunions de contrat devant l’ANR, l’AERES, des présentations d’un nouveau 
plan quadriennal devant l’AERES, des présentations orales auprès du conseil scientifique de 
votre université,…etc. 
 
L’élève de L3, M1 et M2 peut croire que c’est loin l’AERES et les séminaires dans des équipes, il a 
le temps… 
 

1.2. Les présentations orales ont un grand coefficient en L3, M1 et M2 
 
Je vous rappelle que la note globale d'un M1 et d'un M2 typique (par exemple pour le MPRI ou le 
M2 de Rennes) est composée pour moitié de 30 ECTS d'examens sur les cours suivis et de 30 
ECTS correspondant à la note du stage de recherche : cette note est souvent composée de trois 
tiers : la note de l’encadrant du stage, la note du mémoire écrit et la note de la soutenance orale. 
La note de la soutenance orale représente donc environ 15% de la note finale du M1 et du M2. Il 
n’est donc pas déraisonnable d’y consacrer quelque % de son temps de travail. 
 

• La note au M2 est le critère principal de classement des étudiants pour l'accès aux 
allocations de thèse (y compris pour les normaliens). 

 
• Les notes de votre parcours L3, M1 et M2 sont votre carte de visite tant que vous n’êtes 

pas recrutés sur un poste académique permanent ; ensuite elles auront moins d’importance 
pour la suite de votre carrière, ce seront vos publications qui parleront pour vous. 

 
Vous pensez peut-être que le contenu d’une présentation est primordial et que la présentation est 
accessoire. C’est une erreur : j'ai vu des notes de soutenances orales varier de 12/20 à 18/20 pour 
un contenu similaire. Il arrive aussi que la bonne impression produite lors de la soutenance orale 
ajoute des points à la note du mémoire écrit (et inversement). Il serait donc dommage de perdre 
des points sur la soutenance orale. 
 

1.3. Les présentations orales sont importantes pour être recruté ! 
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Les performances à l’oral continuent de jouer un rôle important après le M2. Pour obtenir une 
allocation de thèse, les écoles doctorales demandent de plus en plus souvent une audition aux 
candidats présélectionnés (durée = 7mn à l’EDSP) et il arrive que le classement fait sur dossiers 
soit modifié après les auditions. L’EDSP puis le PRES Saclay envisage des auditions pendant 
chaque année de thèse. La soutenance de thèse est évidemment une présentation orale (durée = 30 
mn) suivie d’une séance de questions/réponses. Plus tard l’HDR est encore une présentation orale 
(durée = 45 mn). N’oublions pas non plus les auditions sur des postes de MCF (durée = 15 mn) et 
sur des postes de CR (durée = 10 mn). 
 
Un autre à priori est le suivant : « d’accord, les présentations orales  sont importantes mais on est 
doué ou pas, il n’y a rien à faire de particulier. » 
 

2. Si on peut faire quelque chose ! 
 
On peut objectiver la plupart des paramètres d’une bonne ou mauvaise présentation orale.	  On 
pourrait croire que la note (donc la réussite) à la soutenance orale dépend du hasard ou de 
l'humeur du jury. Or tout le monde (de l'étudiant entrant en L3 au professeur avec 30 ans 
d'expérience) sait intuitivement ou avec des critères explicites ce qu’est une très bonne, bonne, 
moyenne ou mauvaise soutenance orale. Souvenons-vous des soutenances du département 
informatique chaque année en septembre et des questionnaires distribués les deux dernières 
années (en 2010 et 2011).  Les notes sont assez homogènes et chacun (étudiant et prof) met à peu 
près la même note même sans avoir lu le mémoire dans tous les détails.	  

 
On pourrait aussi croire que réussir une soutenance orale dépend de ses gênes et non d'un 

entraînement. Or l'expérience quotidienne des collègues montre l'inverse. Tout le monde peut 
progresser dans ses présentations orales en s'entraînant et l'expérience des collègues montre que 
l'entraînement permet effectivement de progresser… Il reste à s'entraîner de façon efficace. 
 

1. Introduction : tentative de définition 
2. La conception générale 
3. La rédaction des diapos 
4. La préparation de l’oral 
5. Pendant la présentation 
6. Le public et le jury 
7. Les règles de politesse 
8. Comment rater ou réussir sa présentation orale ? 
9. Biblio légère 

 
J’y aborde des thèmes comme : 
 

• la gestion du temps 
• le respect de l’ortografe 
• des éléments de motivation 
• les façons de répondre aux questions du jury 
• des éléments de communication verbale et non verbale. 
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Sur ma page web : http://www.lsv.ens-cachan.fr/~finkel/Sites_pre%CC%81sentation_orale.html 
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1. Introduction : tentative de définition 

 
Commençons par le fond : un travail de recherche est intéressant parce qu'il est : 
 

• Important: il résout un problème important 
• Facile: il propose une technique de résolution de problème facile à comprendre, à mettre 

en œuvre 
• Efficace: il propose une technique de résolution de problème efficace : qui permet de 

gagner du temps, de l’argent,… 
• Utile: il a beaucoup d'applications. 

 
Mais aussi, parce qu’il est : 
 

• Nouveau: il traite un problème nouveau, un sujet nouveau 
• Beau: il propose un bel énoncé, une belle idée, une belle démonstration 
• Créatif: il propose une nouvelle interprétation d'un problème 
• Surprenant: il est surprenant de simplicité, de nouveauté, d'originalité. 

 
Il y a surement d’autres critères, trouvez les…Votre travail de recherche ne fait rien de tout 
cela… cherchez mieux, retournez à votre travail ! 
 
Maintenant que le fond est atteint, je propose une définition : 
 
Définition: Une présentation orale et visuelle P est un 4-tuple  

            P = (Diapos, Discours, Attitude, Réponses). 
 
Sa valeur dépend des 4 paramètres principaux.  
 

1. Qualité des diapos :  
o Nombre : le bon ! 
o Ecriture 
o Dessins 
o Pertinence (voir l’annexe) 

 
2. Qualité du discours :  

o expression orale (vocabulaire, syntaxe) 
o maitrise du sujet 
o gestion du temps 
o choix des sujets présentés 
o culture, créativité 
o maitrise de l’attention de l’auditoire 

 
3. Qualité de l’attitude (= aspects non verbaux) :  

o Motivation 
o contact avec le public 
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o ton de la voix 
o posture, mimique faciale  :)  ou   :( 
o respiration 

 
4. Qualité des réponses :  

o maitrise du sujet 
o profondeur des réponses 
o inventivité. 

 
 
La présentation orale du travail de recherche doit être intéressante sur le fond et sur la forme. 
 
 

2. La conception générale 
 

• Comment passer du mémoire aux diapos ? 
 
Le mémoire est rédigé et on n’y touche plus. La première question est maintenant: comment 
passer du mémoire au diapos ? Il va falloir choisir de quoi on va parler, identifier le niveau des 
détails, choisir de ne pas parler de certaines parties. Garder en tête constamment le temps dont on 
disposera et les contraintes extérieures (parler du lieu du stage, par exemple). A partir du 
mémoire écrit, il convient d’abord de sélectionner le contenu sur lequel portera la présentation 
orale. La question à se poser : que veut-on que l’autre retienne ? Et en fonction de la réponse, 
choisir le contenu ! Par exemple, on ne démontre pas l’ensemble des résultats oralement, on 
choisit un à trois résultats qu’on juge important d’expliquer et la preuve orale sera intuitive et pas 
autant formalisée que celle écrite dans le mémoire. 
 

• Le contexte 
 
Toujours identifier le contexte dans lequel on présente : qui est le public ? Qu’est ce qui les 
intéresse ? Quelles sont les habitudes pour ce genre d’événement ? qu’est-ce qui fera que la 
présentation sera réussie ? Cela doit vous guider dans les inévitables choix qu'il faut faire. Quel 
est votre objectif ? 

o Pour qui parlez-vous ? 
 Pour le jury (stages de L3, M1, M2 et doctorat). Pour les stages de L3 et 

M1, le jury aimerait que le public comprenne, il ne s’en occupe pas en M2 
et doctorat. 

o Pourquoi présente-t-on son travail ?  
 Pour s’améliorer, avoir du feed back, être connu et reconnu, (noté) si 

possible bien. 
o Pourquoi va-t-on écouter quelqu’un ?  

 Pour apprendre sur le travail réalisé et avoir un avis sur l’orateur. 
 

• Choisir 
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Se demander ce que vous pouvez présenter en 25 mn (ou 10 mn ou 2 heures). Faire des choix. 
Décider ce qui est important et l’est moins. Vous ne pouvez pas tout dire, un stage de 6 semaines 
ou 5 mois ne se raconte pas intégralement en 25 mn. Accepter les contraintes et choisir. Par 
exemple, sur 25 min de présentation, c’est une bonne règle d’en réserver 5 pour l'introduction et 3 
pour la conclusion. Il est conseillé d'avoir 3 points importants (5 min chacun) à développer. 
Montrer que ce que vous avez fait est intéressant. 
 

• Le début 
Commencer par un exemple, une question, un paradoxe, une énigme, une surprise. 
 

• La fin 
Finissez avec une conclusion, un bilan, une perspective motivante. 
 

• Préparer les questions que le jury va vous poser 
Il est facile de prévoir la plupart des questions que le jury va vous poser ; de plus votre façon de 
présenter fait naturellement naître dans la tête des jurys certaines questions... Essayer de préparer 
des réponses et pourquoi pas des diapos qui répondent aux questions que vous avez anticipées, 
cela ne nuira pas à l’image que le jury se fera de vous ! Prévoir les questions et critiques - 
critiquez-vous durement. Prévoir vos réponses et vérifier si vous êtes convaincus ! Se critiquer 
soi-même avant/devant les autres. Anticiper les critiques difficiles: ni excuse, ni mauvaise foi, 
assumez ! 
 
 

3. La rédaction des diapos 
 

• Ne pas copier-coller son mémoire. Les diapos ne se rédigent pas comme le mémoire, on 
ne peut pas gagner du temps en les copiant collant, il faut tout réécrire. Rien (sauf les 
formules, les tableaux, graphiques) n'est directement récupérable par copier-coller. 
Rédiger les diapos demande donc un travail spécifique. Si vous ne l’acceptez pas, votre 
présentation ne sera pas bonne. 

 
• Le plan de vos diapos : vos diapos doivent toujours contenir: 

o Une diapo de titre, avec votre nom, affiliation, directeur de stage,… 
o Une ou plusieurs diapos d’introduction (avec motivation) au sujet, 
o Une diapo contenant le plan de la présentation (avec répétition du plan le long de 

la présentation), le plan ne se présentant qu’après l’introduction sinon l’auditeur 
ne le mémorise pas bien. 

o les diapos du corps de la présentation, 
o Une ou plusieurs diapos de conclusion. 

 
• Faire des dessins et des formules : nous avons deux cerveaux et deux esprits (au moins) 

un hémisphère verbal ou symbolique (les formules) et un hémisphère visuel (les dessins). 
Bien sûr les choses sont subtiles car la plupart de nos dessins contiennent des symboles et 
spontanément nous associons des dessins à certaines formules. Mais on devrait être plus 
systématique : à chaque formule compliqué, concept pas évident, un dessin ! De plus, il 



            9/15 

nous faut plus de temps pour lire un texte (avec ou sans formule) que de regarder un 
dessin. Le dessin est donc particulièrement adapté à la présentation orale et verbale. 

 
Exemple : la formule  (a + b)2 = a2 + 2ab + b2 peut se démontrer et comprendre par le 
raisonnement symbolique suivant qui est proche d’un système de réécriture : 
(a + b)2 se réécrit en (a + b) (a + b) par définition 
puis en   a2 + ab + ba + b2  en appliquant les règles de calcul 
puis en appliquant les règles de commutativité de la multiplication et de l’addition, on 
obtient : 

a2 + 2ab + b2  
 
Une autre manière, complètement différente de penser, est la suivante, où on se représente la 
formule par un carré de côté a+b. Apparaît alors « naturellement » deux carrés et deux rectangles. 
Et là, on voit que la formule signifie en fait que les surfaces s’ajoutent et que la surface du grand 
carré est la somme des surfaces des quatre rectangles et carrés : 
 

 
 

Prenons un autre exemple : calculons la somme S(n) = 1 + 2 + 3 + … + n. On peut démontrer que 
S(n) = n(n+1)/2 par récurrence sans intuition et sans comprendre.  
 
Gauss avait observé qu’en disposant deux fois la somme l’une en dessous de l’autre et en 
changeant l’ordre des termes (ce qui est possible par commutativité de l’addition), puis en lisant 
la somme des deux termes de chacune des n colonnes qui apparaissaient, on observait que cette 
somme partielle était toujours égale à n + 1: 
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S(n) = 1 +     2     +     3   +        + (n - 1) + n 
  S(n) = n + (n - 1) + (n-2) + …   +    2      + 1 
D’où : 
  2 x S(n) = (n+1)+(n+1)+…+(n+1) = n(n + 1) = n(n+1) 
et donc   S(n) = n(n+1)/2. 
Ce raisonnement est éminemment verbal et spatial (donc visuel). Mais il existe encore bien 
d’autres façons de penser : voyons la somme S(n) = 1 + 2 + 3 + …+ (n - 1) + n comme la 
surface d’une sorte de demi carré: 
 

 
 
Puis complétons ce demi carré jusqu’à obtenir un carré : 
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et là, nous voyons que S(n) est proche de n2/2 et on peut arriver au résultat exact en faisant 
attention.  
 
Un dernier exemple : calculons la somme S(n) = 1 + 3 + 5 +… + (2n - 1) d’une manière visuelle 
tout de suite : 
 

 
 
Cette façon visuelle de présenter se prête particulièrement bien aux présentations orales et 
visuelles ! Car on a peu de temps et l’image s’appréhende plus vite que les phrases. 
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• Fournir des intuitions visuelles, conceptuelles mais ne pas faire de démonstrations 

longues et techniques. Celles-ci sont dans le mémoire. 
 

• Trouvez un exemple jouet facile à comprendre et pourtant profond qui sert à illustrer les 
notions, algorithmes, théorèmes introduits. 

 
• Tout ce qui n’est pas explicitement cité est considéré comme votre, donc attention, rendez 

à César ce qui appartient à César. 
 

• La syntaxe des diapos: aller lire mes diapos en annexe de ce document. 
 
 

4. La préparation de la présentation 
 

• Une fois vos diapos prêtes, répéter devant un public, si possible, au moins 3 fois. 
Je me répète, c’est vrai. Mais chaque année un certain nombre d’étudiants ont oublié de répéter. 
Répéter permet de se perfectionner, d'éviter les hésitations, de mettre en mémoire, disponible, les 
phrases toutes faites (sans les apprendre par cœur), de respecter facilement le temps, de repérer 
tout ce qui ne va pas avant la soutenance donc de les corriger... 
 

• Bien répondre aux questions :  
La plupart des questions qu’on va vous poser sont prévisibles : certaines viennent naturellement 
de questions que vous n’avez pas abordées ou auxquelles vous n’avez que partiellement 
répondues. Du coup, vous pouvez prévoir ces questions ou vous débrouiller pour qu’on ne vous 
les pose pas puisque vous y aurez répondu dans votre présentation. 
 
 
 

5. Pendant la présentation 
 
C’est un moment unique, 5, 10, 100 personnes sont réunies pour vous écouter, vous. Cela ne se 
produira pas souvent, il faut en profiter. C’est à priori un moment agréable puisque tout le monde 
vous donne son attention…au moins au début. Essayez de la garder. Il n’est plus temps de 
changer quoique ce soit. Il faut assumer au mieux. 
 

• Commencez par motiver le sujet ! 
 

• Ne pas lire ses diapos 
On ne lit jamais les diapos, et si les diapos sont bien fait, normalement vous ne pouvez pas car on 
n’y écrit pas des phrases (voir annexe) mais seulement des mots/expressions clés ce qui évite de 
pouvoir les lire...On regarde le jury où la salle ou bien on est plongé dans son fort intérieur pour 
réfléchir mais on ne lit pas ses diapos ou autre chose…sauf par exemple une citation longue de 
Turing. 
 

• Etre motivé 
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Etre motivé est une obligation ! L’acceptez-vous ? Si vous ne l’acceptez pas, réfléchissez-y un 
peu plus et vous verrez qu’il n’y a aucune bonne raison à arriver non motivé à votre soutenance : 
si vous le croyez pas, écrivez les raisons d’arriver démotivé et examinez en les conséquences, 
puis envisagez les moyens d’être ou de paraître motivé pendant 30 minutes. Si vous ne l’êtes pas, 
vous devez le devenir. Se motiver pour faire sa présentation : "il n'y a pas de sujet inintéressants, 
il n'y a que des points de vue inintéressants sur un sujet". Si votre maître de stage vous a donné 
un sujet, c'est qu'il pensait que c'était amusant/intéressant/utile (voir tout la fois), et même si cela 
vous ennuie mortellement, faites semblant d'être intéressé par ce que vous faites pendant une 
demi-heure, « ce n’est pas la mort ». Et c’est encore la politesse minimale de ne pas embêter les 
personnes qui se sont déplacées pour vous. 
 

• Ecrire au tableau 
Ne pas écrire au tableau sauf éventuellement, pour répondre avec plus de souplesse à une 
question. Cela génère aussi une rupture de rythme qui peut remobiliser l’attention du public. 
Ecrivez de façon lisible pour le public sinon… 
 

• Où mettre les mains ? certains disent de ne pas les mettre dans les poches, d’autres de ne 
pas faire trop de gestes avec. Ces conseils sont difficiles à mettre en pratique car y penser 
fait décrocher du contenu de la présentation et chaque personne a son style non verbal, je 
n’aime pas l’idée d’une norme de comportement non verbal. Mon conseil : être à l’aise et 
le non verbal suivra sans y penser, adapté à votre personnalité et acceptable pour le jury. 

 
 

6. Le public et le jury 
 

• Le jury 
Le jury n'est pas sadique. Il souhaite comprendre ce que vous avez fait, même si vous n'avez pas 
abouti à un superbe résultat. S'il y a eu des problèmes pendant le stage, les expliquer au jury s’ils 
éclairent d'un jour favorable votre position. Le jury a un à priori positif et aime écouter de bons 
exposés. 
 

• Répartition du temps 
Ne pas passer trop de temps sur les choses faciles pour ne pas ennuyer le public ni sur les choses 
difficiles pour ne pas perdre le public: doser !...Trouver un moyen de faire comprendre les 
concepts et idées à la base de lemmes techniques ou d'algorithmes complexes. Montrer un point 
non évident au 2/3-3/4 de la présentation. Trop tôt cela perdrait le jury. Plus tard, le jury resterait 
sur une impression d'incompréhension. 
 

• Que doit comprendre le jury ? 
La soutenance n'a pas pour but que le jury comprenne tous les détails lors de la soutenance orale 
(mais il a lu votre mémoire) mais plutôt les grandes lignes et qu’il ait envie d'aller lire/relire votre 
mémoire. 
 

• Pour qui parlez-vous ?  
o Soutenances de L3, M1: pour le jury et pour les L3 et M1. 
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o Soutenances de M2 : On parle uniquement pour le jury. Dans le doute : expliciter 
rapidement ce que l'on suppose comme admis au début de la soutenance. 

 
 

7. Les règles de politesse 
 

• Le respect du temps : « L'exactitude est la politesse des rois » 
Être sur place en avance et terminer à l’heure. Le respect du temps du jury, celui du public et des 
autres orateurs fait partie des règles de politesse minimale. Il ne faut pas dépasser le temps alloué 
pour la soutenance (donc bien se renseigner avant sur le temps pour présenter et le temps pour les 
questions du jury). Finir 1 ou 2 minutes avant n'est pas grave, mais dépasser de une minute le 
temps imparti est une petite incivilité  (on peut aussi être coupé et terminer sur  un exposé 
incomplet, sans conclusion par exemple). C'est respecter les organisateurs que de ne pas générer 
de retards car vous n’êtes pas seul et votre retard désorganise l’ensemble des autres exposés, les 
réunions de jury, le temps pour déjeuner du jury, … etc. Pour respecter effectivement le temps 
alloué, il faut bien répéter avant en se chronométrant, 3 répétitions est une bonne moyenne de ce 
qui se fait. 
 

• Le stress 
Un présentateur stressé est désagréable à écouter même si le jury est, en général, compréhensif. Il 
n’empêche qu’être face à quelqu’un qui est mal à l’aise, par contagion émotionnelle, augmente la 
probabilité que nous devenions, par sympathie émotionnelle, également mal à l’aise. On pourrait 
donc classer dans les règles de politesse, la nécessité de faire sa présentation orale sans trop de 
stress, un peu est de rigueur, une détente exagérée serait suspecte et peu appréciée. Si vous êtes 
sujet au stress de la présentation orale, plusieurs solutions s’offrent à vous : 

• Essayer la respiration de l'acteur (aller chercher sur internet, et ne pas trop pratiquer pour 
éviter de dormir devant l'assistance). Aller voir aussi du côté des techniques de 
relaxation reconnues: training autogène, sophrologie, yoga,…etc. 

• Répéter 3 fois votre présentation orale, normalement le stress diminue avec la préparation. 
• Sous le stress, il y a souvent la peur d’un danger, essayez donc d’identifier ce danger et 

prenez des mesures pour le réduire ou apercevez vous qu’il est en grande partie illusoire. 
• S’imaginer après la présentation et réaliser qu’on est encore en vie. 
• Une foultitude d’autres techniques mentales,…etc. 

 
• Le respect de l'ortografe.  

Si vous n'avez pas confiance dans votre eaurtograffe (et d'ailleurs même si vous avez confiance 
!), demander à un collègue/ami (de préférence meilleur en orthographe que vous) de relire vos 
diapos. 
 

• Ouvrir et fermer les parenthèses 
Dire bonjour :) au début et merci de votre attention à la fin. Préparez particulièrement le début et 
la fin, pour vous permettre de démarrer sans hésitation et de savoir terminer. Apprendre une ou 
deux phrases par cœur n’est pas interdit. 
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8. Comment rater ou réussir sa présentation ? 

 
Erreurs Solutions 

Ne pas écouter jusqu’au bout la question du 
jury…car vous savez ce qu’il va dire 

Taisez-vous, vous ne pouvez pas savoir 
exactement ce que l’autre veut s’exprimer. Et 
même, cela n’est pas poli 

Interrompre le jury Jamais ! 
Regarder une partie du jury seulement Pourquoi est-ce une erreur ? 
Répondre à une question qu’on n’a pas 
compris 

Demander de répéter, dire qu’on ne sait pas en 
expliquant les difficultés entrevues 

Être trop modeste Soyez modeste pour vous mais (un peu) 
prétentieux pour votre travail 

Être trop prétentieux Avez-vous révolutionné le monde de la 
recherche ? 
Soyez (éventuellement) prétentieux pour votre 
travail seulement. 

Parler vite pour en finir Améliorer votre présentation jusqu’à en être 
content et prendre votre temps 

Avoir peur de se taire Peur de quoi ? 
Etre en colère Pourquoi ? 
Regarder une partie du jury seulement Pourquoi est-ce une erreur ? La solution est 

simple… 
Dépasser le temps imparti jamais! Se chronométrer et répéter 
Arriver en retard Jamais ! 
Oublier son fichier, ordinateur qui bloque,… Clé USB 
S’excuser, plaider coupable, séduire,… Jamais. Assumez ! 
mentir Jamais 
Citer des articles non lus Jamais. Avoir lu toute sa bibliographie 
Etre trop facile à comprendre Ménager au 2/3-3/4 de votre exposé un point 

pas évident 
Etre confus Non 
Dire trop de choses Jamais. Choisir, annoncer ses choix et assumez 

! 
Ne pas être motivé pour soutenir son mémoire Trouver pourquoi ! :) et corriger 
Ne pas croire à son sujet Répétez jusqu’à ce soit le cas 
Faire les choses à moitié Quel intérêt ? 
Oublier son jury Le regarder de temps en temps 
Être trop détendu Pensez à vos 6 ans d’études, aux enjeux,… 
Être trop stressé Pensez: vous l’avez, relax 
Voix atone S’entrainer à poser, porter sa voix 
 

9. Biblio légère 
Aller retrouver sur ma page web, très courte, mes conseils de base : 

http://www.lsv.ens-cachan.fr/~finkel/WEBSCA/FicheSCATA/orale.html 


