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¤ Ces dias proposent une méthodologie générale pour
vous préparer à la passation d’un examen oral. En
aucun cas elles ne prétendent se substituer à la
méthodologie particulière qui pourrait vous avoir été
proposée par vos professeurs.
+ SAR des différents institutions d’enseignement

supérieur (formations collectives et suivi individuel).

¤ Dans la mesure du possible, ces dias tentent de proposer
une méthodologie applicable aux cours théoriques,
parfois aux séances pratiques, de toutes les disciplines
des cursus de l’enseignement supérieur. Dans un cadre
plus précis, ces indications s’appliquent davantage aux
études en sciences humaines.

Avertissements
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¤ La gestion du temps et l’étude des cours sont des
préalables indispensables à cet atelier méthodologique
(cfr notamment : atelier en ligne du 17/11 « Planifier,
gérer son temps, mémoriser »).

¤ Cet atelier méthodologique reprend une partie des dias
proposées lors de l’atelier consacré aux examens écrits
(atelier en ligne du 20/11 « Préparer et réaliser un
examen écrit »).
→ Étiez-vous présent(e)s à l’atelier de vendredi dernier ?

Avertissements
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¤ Dans quel programme d’enseignement supérieur êtes-vous?

¤ Avez-vous déjà passé des examens oraux lors de vos études
secondaires ? Dans quelle(s) matière(s) ? Avez-vous réalisé un TFE?
Avez-vous dû le défendre oralement, éventuellement devant un
jury ?

¤ Aurez-vous des examens oraux lors de votre session de janvier ou
de juin ? Vous attendez-vous à une expérience semblable à celle
vécue l’année dernière ? Dans le cas d’une réponse négative,
quelles sont, selon vous, les spécificités d’un examen oral dans
l’enseignement supérieur ?

¤ Comment appréhendez-vous la session d’examens oraux de
janvier/juin ? Vous sentez-vous prêt(e)s à aborder la prochaine
session d’examens oraux ? Comment vous sentez-vous ? Quelles
émotions ? Quelles sensations ?

😇 -😱 -😊 -😎 -🤢 -😬 -🤯 -😢

Vos représentations
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Vos représentations
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¤ Vos professeurs vous ont-ils déjà fait part de leurs
attentes/exigences pour les examens oraux de janvier ?
Vous ont-ils expliqué la raison de leur choix d’évaluer
oralement leur matière ?

¤ Vos professeurs vous ont-ils précisé la manière dont
allaient se dérouler les examens oraux de janvier ?

¤ Avez-vous déjà pu vous confronter une première fois à
un exercice d’oralisation devant un professeur ?
¤ Quelle était cette expérience ?
¤ Avez-vous apprécié cette expérience ?
¤ Cette expérience vous a-t-elle rassuré(e)s, stressé(e)s… ?
¤ Avez-vous pu obtenir un retour de votre professeur sur cette
expérience ? Quel était-il ?

Affinez – cONCRÈTEMENT – vos représentations 



Avant l’examen (le blocus)
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Une préparation qui commence dès le Q1…

¤ Assistez aux cours, aux TP (+ aux monitorats, aux tutorats);
effectuer les tests obligatoires, les examens partiels, les
travaux obligatoires.

¤ Ayez en tête les échéances et planifiez correctement
votre temps pour les respecter.

Anticipez votre examen
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Anticipez votre examen
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Anticipez votre examen
2018-2019
Lundi 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 4 11 18 25 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24

8h15 - 9h15
9h15-10h15
10h30-11h30
11h30-12h30
12h30-13h30
13h30-14h30
14h30-15h30
15h45-16h45
16h45-17h45
Mardi 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 5 12 19 26 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25
8h15 - 9h15
9h15-10h15
10h30-11h30
11h30-12h30
12h30-13h30
13h30-14h30
14h30-15h30
15h45-16h45
16h45-17h45
Mercredi 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 13 20 27 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26
8h15 - 9h15
9h15-10h15
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11h30-12h30
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13h30-14h30
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2018-2019
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Vendredi 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 1 8 15 22 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28
8h15 - 9h15
9h15-10h15
10h30-11h30
11h30-12h30
12h30-13h30
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14h30-15h30
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Une préparation qui commence dès le Q1…

¤ Assistez aux cours, aux TP (+ aux monitorats, aux tutorats);
effectuer les tests obligatoires, les examens partiels, les
travaux obligatoires.

¤ Ayez en tête les échéances et planifiez correctement
votre temps pour les respecter.

¤ Inscrivez-vous aux examens en temps utile.

¤ Soyez au clair sur les conditions d'examen pour chaque
cours (modalités d’évaluation, temps à disposition,
matériel autorisé…).

Anticipez votre examen
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Une préparation qui commence dès le Q1…

¤ Ayez des notes de cours complètes, ayez à votre
disposition tous les supports de cours (PPT, syllabus,
feuillets d’exercices, lectures complémentaires, supports
audio/vidéo…).

¤ Consultez régulièrement les plateformes virtuelles de
cours (Moodle…) et votre boîte mail institutionnelle.

¤ Ayez compris chaque point de la matière, ayez
éventuellement mené des recherches complémentaires
pour affiner la compréhension d’un sujet.

¤ Posez les questions en temps utile aux personnes
susceptibles de vous aider valablement (professeurs,
assistants, moniteurs, tuteurs).

Anticipez votre examen
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… et qui se poursuit pendant le blocus…

¤ Étudiez dans un environnement propice au travail
efficace : bibliothèques, mise à disposition de lieux
d’étude dans les institutions, salles d’étude du CPAS,
salles d’étude des différentes communes…

Cfr : CPAS – http://cpasbxl.brussels/?p=72

Anticipez votre examen

http://cpasbxl.brussels/?p=72
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Anticipez votre examen
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… et qui se poursuit pendant le blocus…

¤ Étudiez dans un environnement propice au travail
efficace : bibliothèques, mise à disposition de lieux
d’étude dans les institutions, salles d’étude du CPAS,
salles d’étude des différentes communes…

Cfr : CPAS – http://cpasbxl.brussels/?p=72

PAPI – https://archive.awt.be/web/dem/index.aspx?page=dem,fr,dvd,epn,010

EPN en Wallonie – https://www.epndewallonie.be/

EPN à Bxl – https://be.brussels/bruxelles-gratuit/informatique/espaces-
publics-numeriques

Anticipez votre examen

http://cpasbxl.brussels/?p=72
https://archive.awt.be/web/dem/index.aspx?page=dem,fr,dvd,epn,010
https://www.epndewallonie.be/
https://be.brussels/bruxelles-gratuit/informatique/espaces-publics-numeriques


18

… et qui se poursuit pendant le blocus…

¤ Planifiez votre horaire de travail quotidien en amont et
vous obliger à le respecter (tout en restant réalistes).

Anticipez votre examen
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Anticipez votre examen
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… et qui se poursuit pendant le blocus…

¤ Planifiez votre horaire de travail quotidien en amont et
vous obliger à le respecter (tout en restant réalistes).

¤ Si besoin, prévoyez l’une ou l’autre demi-journée pour
de l’étude en groupe et/ou un partage de questions sur
un point de matière plus problématique.

¤ « Reconnectez-vous » à votre tâche avec assiduité,
prenez conscience de votre rôle d’étudiant(e).

¤ Répétez votre matière à voix haute, éventuellement en
vous filmant, de sorte à prendre conscience de votre
posture d’étudiant orateur.

Anticipez votre examen
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… et qui se poursuit pendant le blocus :

¤ Ayez une hygiène de vie la plus saine possible.

¤ Octroyez-vous des moments de détente, essayez de
vous oxygéner.

¤ Prenez soin de votre mental autant que de votre corps,
surtout si le stress devient paralysant. Pensez à mobiliser
votre dos et vos épaules.

Anticipez votre examen
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Respirez bien pour vous détendre

Quelques exercices de respiration pour retrouver votre
calme et améliorer votre bien-être :

1. Respirez en pleine conscience.

2. Pratiquez la respiration abdominale longue.

3. Pratiquez la respiration alternée.



23

Respirez bien pour vous détendre
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Respirez bien pour vous détendre
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Respirez bien pour vous détendre
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Quelques postures apaisantes

La posture de la montagne (« Tadasana »)

Les bienfaits pour votre esprit :
• favorise la concentration et l’endurance ;
• remotive ;
• booste la confiance en soi ;
• développe la coordination ;
• stabilise la dispersion mentale.
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Quelques postures apaisantes

La posture de l’enfant (« Balasana »)

Les bienfaits pour votre esprit :
• favorise l’introspection ;
• calme le cerveau ;
• soulage le stress
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Quelques postures apaisantes

La posture du chien tête en bas 
(« Adho Mukha Svanasana »)

Les bienfaits pour votre esprit :
• libère le mental ;
• calme l’esprit ;
• détend le système nerveux ;
• active le lâcher-prise.
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Quelques postures apaisantes

La posture de la vache et du chat
(« Marjaryasana », « Bitilasana »)

Les bienfaits pour votre esprit :
• libère les tensions ;
• stimule l’énergie.
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Soulagez votre dos et vos épaules
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Pour les examens oraux sur un point de théorie…

¤ Essayez de connaître votre matière sur le bout des
doigts.

¤ Anticipez votre intervention orale en établissant des liens
entre les différentes parties du cours.

¤ Sachez recontextualiser chaque partie de votre cours.

¤ Si vous possédez des exemples de questions d’examen,
entraînez-vous à y répondre avec fluidité, aisance … et
compétence.

Anticipez votre examen
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… et la veille de l’examen :

¤ Révisez d’abord globalement votre matière (surtout si le
temps vous manque).

¤ Révisez ensuite les points de détails, les parties plus
problématiques.

¤ Répétez oralement.

¤ Ne relisez pas sans cesse et jusqu’à la dernière minute.

¤ Accordez-vous ne fût-ce qu’un bref moment de
détente, puis prenez une bonne nuit de sommeil.

Anticipez votre examen



Le jour J
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¤ Examen oral sur un point de théorie
¤ Examen individuel
¤ Table ronde

¤ Examen oral « résolution d’un exercice »

¤ Examen pratique

¤ Présentation d’un travail individuel ou de groupe

¤ (La défense orale)

¤ (La leçon publique d’agrégation)

Rem. : Examen avec temps de préparation vs examen
instantané

Les différents types d’examens oraux
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¤ Le plus souvent, comme pour un examen écrit et en
fonction des modalités d’évaluation du cours, il s’agit
pour vous de rendre compte d’une partie de la matière
du cours de sorte à ce que votre enseignant puisse :
¤ Vérifier votre mémorisation de certaines définitions, notions-
clés, de certains points de théorie, concepts… ;

¤ Vérifier votre compréhension (fine) de la matière ;
¤ Vérifier votre capacité à mettre en œuvre les
apprentissages ;

¤ Vérifier votre capacité d’analyse ;
¤ Vérifier votre capacité à évaluer ou critiquer une théorie.

Examen théorique
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¤ La première question peut n’être qu’un prétexte et de
nouvelles questions peuvent émerger au départ de
votre réponse.
è Voyez toujours « plus loin » que la réponse initiale !

¤ L’examen peut ainsi prendre la forme d’une discussion
semi-dirigée.

Examen théorique

Quelle conception de la langue véhicule le discours sur l’universalité
de la langue française d’Antoine Rivarol ?

Quelle est l’origine de la musique folk ?
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Examen théorique

¤ Portez une attention particulière aux verbes des
questions.
¤ ANALYSER, DISCUTER, ÉVALUER : Donner le pour et le contre

de la question, mentionner les limites et les avantages
de chaque facteur ; donner son opinion ou l’opinion
d’experts du domaine. Trouver les idées principales et
montrer comment elles s’articulent.

¤ CARACTÉRISER : Donner les caractéristiques d’un objet
en insistant sur ce qui le distingue, sur ce qui lui est
essentiel, spécifique.

¤ COMMENTER : Faire des remarques et des observations,
interpréter, critiquer, dévoiler les multiples sens
possibles d’une question.
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¤ COMPARER : Trouver les ressemblances et les
différences entre deux ou plusieurs choses ; mettre en
évidence les points similaires et les différences.

¤ CRITIQUER : Examiner (un texte, une théorie, etc.) pour 
en faire ressortir les qualités et les défauts.

¤ DÉCRIRE : Enumérer les caractères de quelque chose;
esquisser ou relater des événements dans un ordre
logique, chronologique ou sous forme de récit (selon
la branche d’études).

¤ DÉFINIR : Donner la signification, le sens précis d’une
notion ou d’un mot, et éventuellement, ajouter un
exemple.

¤ ÉNUMÉRER : Faire une liste de noms, de faits, de
caractéristiques, les uns à la suite des autres, le plus
souvent en les numérotant.

Examen théorique
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¤ EXPLIQUER : Enoncer et interpréter clairement les faits
relatifs à un incident, à un énoncé interpellant.
Montrer logiquement comment un concept ou une
notion s’est développé. On répond à ce genre de
questions en utilisant les mots suivants : qui ou quoi,
comment et pourquoi.

¤ ILLUSTRER : Clarifier en donnant un exemple, en faisant
un dessin ou un graphique. Il est également possible
d’utiliser la comparaison (« c’est comme »).

¤ JUSTIFIER, ARGUMENTER : Prouver à l’aide d’arguments,
démontrer par un raisonnement logique qu’une idée
est fondée.

¤ RÉSUMER : Tracer les grandes lignes sans donner les
détails

¤ SYNTHÉTISER : Construire un ensemble structuré,
cohérent et personnel à partir de différents éléments
de connaissance du domaine étudié.

Examen théorique
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¤ Résolution d’un problème, d’un calcul, d’une équation ;
réalisation d’un dessin technique, d’un plan, d’une
illustration, d’un graphique ; analyse d’un support vidéo,
audio particulier afin d’en déterminer les
caractéristiques spécifiques ; etc.

¤ Examen oral qui intègre l’écrit, le plus souvent via un
support non habituel (tableau, tablette, outils
multimédias…).

¤ Le professeur assiste au déroulé du raisonnement, peut
vérifier la compréhension de chaque étape, demander
des compléments d’informations.

Examen « exercice »
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Au départ de la vidéo et de la fiche technique ci-jointes, déterminez si le
patient a un schéma pathomécanique qui peut entraîner sa
douleur/pathologie.

Examen « exercice »
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¤ Un cas particulier : l’examen de langue (compétence
communicative).

Examen « exercice »
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Examen « exercice »
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Examen « exercice »
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Examen « exercice »

Fiche/Grille d’évaluation
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¤ Pour évaluer les cours ”professionnalisants”, les TP, les
séances de laboratoire…

¤ Il s’agit de mettre en situation l’étudiant pour vérifier sa
capacité à évaluer la situation, à résoudre le problème,
à proposer une solution (thérapeutique, etc.), à sortir
d’une impasse, à effectuer une tâche pratique
spécifique…

¤ Associe inévitablement théorie et pratique !!!

¤ Exposez clairement chacune des actions que vous
posez, sans rien négliger.

Examen pratique
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Examen pratique

Au départ du modèle de pied qui vous a été attribué, réalisez le plâtre
préalable à la conception d’une semelle orthopédique.
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Examen pratique

Votre patient souffre d’une périostite aiguë, quel tape pouvez-vous lui
appliquer pour atténuer sa douleur et contrôler sa pathologie ?
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¤ Présentation/défense orale d’un travail écrit face à un
professeur ou à un jury.

¤ Individuel ou de groupe.

¤ Exposé/défense + questions de l’auditoire.

¤ Renseignez-vous précisément du temps dont vous
disposez pour exposer votre propos.

¤ Conformez-vous aux modalités de l’évaluation pour
connaître les attentes de votre professeurs quant à cette
présentation.

Présentation d’un travail
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¤ Si possible, accompagnez votre présentation d’un
support visuel (PPT, feuillet, etc.) qui dynamisera votre
intervention et soutiendra l’attention de votre auditoire.

¤ Ne lisez pas votre texte !

¤ Ayez étudié précisément la structure de votre
présentation.

¤ S’il s’agit d’une défense à plusieurs voix, veillez à bien
répartir la parole entre les différents intervenants et à
assurer les transitions de la manière la plus fluide possible.

¤ Ayez « répété » votre intervention.

Présentation d’un travail
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¤ La préparation permet de planifier votre intervention
orale.

¤ Ne cherchez pas à noter l’entièreté de votre
intervention, mais saisissez des mots-clés, une structure,
les moments importants de votre raisonnement, les
informations essentielles à ne pas oublier…

¤ Respirez, surtout si vous ne maîtrisez pas la réponse à la
question reçue.

¤ Maintenez votre effort de concentration.

Mettre à profit votre temps de préparation
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¤ L’examen oral peut être une bénédiction autant qu’un
enfer…

¤ Prenez conscience de la situation de communication qui
est la vôtre.

¤ Gérez votre communication verbale et non verbale.
¤ Parler posément, distinctement, en recourant à un vocabulaire

précis et spécifique, soignez la syntaxe de vos phrases, usez
d’un niveau de langue soutenu.

¤ Montrez que vous avez confiance en vous.
¤ Tentez de maîtriser vos tics de langage, vos gestes nerveux.

¤ Prévoyez un peu d’eau, un mouchoir, un bic et du papier.

¤ Ayez conscience du temps qui passe et utilisez-le à bon
escient.

Quelques conseils
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¤ Écoutez attentivement les questions et, le cas échéant,
reformulez-les pour être certain(e)s d’avoir bien compris
la portée du propos.

¤ « Ce qui est dit ne peut plus être retiré… »

¤ (Sur-)structurez explicitement vos réponses.

¤ Commencez toujours en contextualisant votre réponse,
faites des liens entre les différentes parties du cours.

¤ Donnez des exemples, reformulez.

Quelques conseils
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¤ Si vous maîtrisez moins le sujet de la question qui vous est
posée, essayez d’entraîner le professeur vers des parties
mieux connues. Dans tous les cas, parlez!

¤ Sauf mention contraire de l’enseignant, allez au-delà
des questions qui vous sont posées.

¤ Exprimez-vous selon votre propre logique.

¤ Si le temps vous manque pour terminer votre explication,
ébauchez rapidement et dans les grandes ce que vous
auriez encore aimé ajouter.

Quelques conseils



Après l’examen
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¤ « Ce qui est fait ne peut être défait » (Shakespeare,
Macbeth).

¤ Dès la publication des résultats, prenez connaissance du
moment et des modalités de la rencontre avec vos
enseignants.

¤ Lors de la rencontre avec votre enseignant, posez les
questions qui vous permettront de comprendre vos
erreurs et d’éclairer les points de matière obscurs.
N’hésitez pas à demander des conseils.

¤ N’oubliez pas de vous inscrire à la session de rattrapage.
Informez-vous des (nouvelles) modalités de l’examen.

Après l’examen



Les examens à distance

59



60

En amont :

¤ Vérifiez que vous êtes installés confortablement, dans un
environnement calme (pas de bruit qui pourrait
perturber la compréhension mutuelle).

¤ Vérifiez que votre ordinateur est à jour et que vous
disposez d’une connexion Internet optimale et de tous
les programmes/applications/matériels nécessaires au
bon déroulement de l’examen.

¤ Vérifiez votre accès à la plateforme virtuelle (Teams,
Zoom, Skype…) où se déroulera l’examen oral.

¤ Vérifiez que vous êtes à l’aise avec toutes les
fonctionnalités de la plateforme (notamment le partage
d’écran).

Les examens à distance



61

Le jour même :

¤ Connectez-vous sans retard à la plateforme virtuelle où
se déroule votre visio-conférence.

¤ Allumez votre caméra et votre micro.

¤ Pliez-vous aux exigences anti-fraude demandées par
votre professeur.

¤ Soyez seul(e)s dans la pièce où vous passez votre
examen.

¤ Regardez droit devant vous.

Les examens à distance



Vos questions
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Bonne session de janvier 
à toutes et à tous !


