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Points abordés :
1. rappels des principes généraux et retour sur la formation
académique
2. la démarche pédagogique : de l’étude approfondie à la « question »
3. la temporalité pédagogique : une frise « normale » et une frise « de
crise »
4. L’accompagnement au GO et la préparation de l’oral
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1. RAPPELS FORMATION ACADÉMIQUE
Format de l'épreuve / jury
20 minutes de préparation
►2 questions préparées / 1 choisie
►Possibilité de produire un support à destination du jury et non évalué

20 minutes devant le jury composé de 2 professeurs : un “expert” et un “non expert”
►Temps 1 : 5 minutes d’exposé en continu
►Temps 2 : 10 minutes d’entretien avec les 2 membres du jury
►Temps 3 : 5 minutes d’entretien sur le projet d’orientation

Coefficient : 14
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1. RAPPELS FORMATION ACADÉMIQUE
Grand oral...vers une culture partagée
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1. RAPPELS FORMATION ACADÉMIQUE
Grand oral...vers une culture partagée
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1. RAPPELS FORMATION ACADÉMIQUE
Grand oral...vers une culture partagée
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Le professeur jury :
l’évaluation
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1/ RAPPELS FORMATION ACADÉMIQUE
grille indicative du référentiel du GO
○

○
○

5 familles de critères d’évaluation :
■ qui ne reprennent pas dans leur présentation les 3 temps
de l'épreuve
■ qui croisent les connaissances disciplinaires et les
compétences orales
4 niveaux de maîtrise
Absence de barème pour l’épreuve

Capacité à interagir avec
le jury et à s'engager
dans un échange.

Qualité du discours,
des énoncés.
Construction et
articulation des idées.
Fluidité du discours.

Voix audible et
intelligible. Nuances,
variations, ton, débit.
Capacité à susciter de
l’intérêt, capter
l’attention du jury.
Engagement du
candidat.
Usage d’un
vocabulaire précis.

Maîtrise des
connaissances.
Capacité à mobiliser
ses connaissances en
réponse aux
questions.
Capacité à répondre
aux questions du jury.

Finalité de l’épreuve :
-

Capacité à
argumenter.
Discours structuré.
Démonstration,
raisonnement
construit. Expliciter
les enjeux du sujet
en appui de
l’argumentation.

-

-

prendre la parole en
public de façon claire
et convaincante,
mettre les savoirs
acquis (enseignements
de spécialité) au
service d’une
argumentation,
montrer comment ces
savoirs ont nourri son
projet de poursuite
d’études ou
professionnel.

1. RAPPELS FORMATION ACADÉMIQUE
grille de travail du GO académie Besançon

1. RAPPELS FORMATION ACADÉMIQUE
Mise en situation
mise en situation
►Une vidéo faite par une élève en terminale

►Positionnement sur chaque compétence

►Chaque binôme formule à l’écrit deux questions qu’ils auraient aimé poser

Le professeur jury :
la conduite de
l’entretien
Inspection Économie-Gestion

13

1. RAPPELS FORMATION ACADÉMIQUE
Quels éléments de la grille déterminent la posture attendue du jury ?
relances et aides du jury

exploite judicieusement les éléments
fournis par la situation d’interaction
prend l’initiative dans l’échange

mobiliser des connaissances suite aux
questions du jury

reformule en s’aidant des propositions du jury
interaction
échange

► DONC

des conséquences sur le questionnement.

1. RAPPELS FORMATION ACADÉMIQUE
2 : Comment
questionner
?
Comment
questionner
?
► Pour permettre au candidat d’élaborer ses propres réponses en s'appuyant sur ses connaissances, sa

motivation, le sens qu’il en retire

► Pour que l’élève / le candidat soit amené à se raconter…
► Questions ouvertes
► Ne pas toujours chercher la cause : quelques pistes …
1.

questions qui permettent de nouvelles propositions

2.

questions au futur et non au passé

3.

Chercher la motivation plutôt que la justification (« pourquoi » : “pour ...” “pour quelles raisons ? “ ,
“Quelles sont le raisons qui ?”.

► Parfois guidage permettant une vraie réflexion de l’élève

Passer de l’interrogation au questionnement

Le professeur
formateur et
accompagnateur
C’est l’affaire de tous :
-

de la maturation de la question

-

à la préparation de l’oral à proprement parlé
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1. RAPPELS FORMATION ACADÉMIQUE
Qu’est-ce qu’une question vive ? (repères officiels)
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1. RAPPELS FORMATION ACADÉMIQUE
Question vive en bref
une recherche
documentaire
propre

et permettre
une réponse
même
partielle
grâce à
quelques
arguments
QSV / QEV
Pas trop
ambitieuse

Question socialement
vive ? QSV

C'est une question d'actualité,
présente actuellement dans la
société, qui fait débat, qui
parlera au plus grand nombre,
etc.

Question
existentiellement vive
? QEV
Qui je suis? Qu'est-ce qui
m'anime? Qui ai-je envie de
devenir ? Quelles valeurs
m'importent? etc.

1. RAPPELS FORMATION ACADÉMIQUE
Mise en situation : exemples à analyser
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Une entreprise doit-elle aligner ses prix sur la concurrence ?
La diversification des technologies numériques mobilisées par une entreprise la rend
t-elle toujours plus efficiente ?
La recherche de sécurité et d’amélioration des conditions de travail suffit-elle à
développer le bien-être et la motivation au travail ?
La décision d’affectation du résultat est-elle un choix qui engage l’avenir de
l’entreprise ?
Le salaire, un prix de marché comme les autres ?
Les Systèmes d’informations et la protection des données : quels enjeux ?
Les conditions de la coopération des salariés en entreprise
Salarié, consommateur, actionnaire, manager : des convergences ?
Le numérique commercial : un atout pour la croissance économique ?
L’innovation et la question du financement
Le développement de l’e.commerce : quelles conséquences sur la responsabilité des
acteurs ?
21

1. RAPPELS FORMATION ACADÉMIQUE
Mise en situation : exemples à analyser
présente permet
n'est pas
prend appui
permet
permet
des enjeux
une
une sous
est
sur contenu
une parole recherche perso. Ou vulgarisati partie du
spécialités problématisée propre documentaire sociétaux
on
programme
1

Une entreprise doit-elle aligner ses prix sur la concurrence ?

La diversification des technologies numériques mobilisées par une entreprise la
rend t-elle toujours plus efficiente ?
2
La recherche de sécurité et d’amélioration des conditions de travail suffit-elle à
développer le bien-être et la motivation au travail ?
3
La décision d’affectation du résultat est-elle un choix qui engage l’avenir de
l’entreprise ?
4
5

Le salaire, un prix de marché comme les autres ?

6

Les Systèmes d’informations et la protection des données : quels enjeux ?

7

Les conditions de la coopération des salariés en entreprise

8

Salarié, consommateur, actionnaire, manager : des convergences ?

9

Le numérique commercial : un atout pour la croissance économique ?

10

L’innovation et la question du financement

Le développement de l’e.commerce : quelles conséquences sur la responsabilité
11 des acteurs ?
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2/ Démarche pédagogique : de l’étude approfondie
à la question vive
Réalisation

L’étude approfondie
valorise une démarche
collective
Le Grand Oral est une
réflexion individuelle

Formulation
des questions
avec une
généralisation

’une
Production d n
argumentatio i
prenant appu n
tio
sur la réalisa
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2. Démarche pédagogique : de
l’étude approfondie à la question
L’étude approfondie :
l’amorce
choix d’un contexte réel
et didactisé d’une
organisation que l’élève
va approfondir

Identification d’un

problème de gestion

Réalisation
l’étudet
Réalisation
de de
l’étude
vive approfondie

Interroger l’organisation sous
plusieurs aspects en faisant une
recherche documentaire et en
échangeant entre pairs et avec
les professeurs

le travail peut être collaboratif donne lieu à une restitution
orale

Formulation des deux questions vives

24

Exemple en RH et communication
Choix organisation : entreprise X, 140 salariés, mécanique

Diagnostic : accidents de travail et turn over

Problème de gestion : quelles mesures doit prendre l’entreprise X pour améliorer
les conditions de travail et la sécurité au travail ?

Conduite de l’étude : établir un diagnostic / identifier toutes les solutions possibles
/ identifier les règles de droit à respecter / construire un plan de formation et en
évaluer la faisabilité / construction un argumentaire sur ce plan de formation
Définition des questions vives :
l’amélioration des conditions de travail peut-elle compromettre la compétitivité
de l’entreprise ?
Les problèmes de sécurité au travail peuvent-ils influencer le choix de la
combinaison productive ?
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Exemple en Mercatique et communication
Choix organisation : petite brasserie industrielle parisienne

Diagnostic : lancement d’un nouveau produit car capacités de production
inutilisées
Problème de gestion : Comment la brasserie peut li s’y prendre pour lancer
un nouveau produit ?
descriptif du produit, différentes étapes de lancement , contexte économique et juridique du projet ( responsabilité,
barrière à l’entrée, croissance et dév durable). Productions diverses : logiciel de carte mentale, Gant. budget sur tableur,
visuel d’une campagne publicitaire sur Préao, etc.

Conduite de l’étude : principales étapes du lancement de son produit, caractéristiques techniques et
commerciales du produit (contenance, emballage, présentation), la détermination du prix du produit (p/r coût de
production et/ou des marques concurrentes), le choix d’un mode de distribution, le choix des modalités de
communication sur le produit ( argument = caractère local, sans alcool du produit).

QSV ? Avec le confinement aider
les locaux
QEV ? Est-ce que j’achète
systématiquement le moins cher ?

Définition des questions vives :
Le caractère local d’une entreprise constitue-t-il un avantage
concurrentiel ?
Une entreprise doit-elle pour son nouveau produit s’aligner sur les prix
des concurrents ?
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Exemple en Gestion et finance
Choix organisation : entreprise Sol’Ex Dantant

Diagnostic : sur la rentabilité et la variabilité des charges

Problème de gestion : Faut-il financer le local supplémentaire pour accroître
l’activité par le compte d’associé ou par l’emprunt ?

Conduite de l’étude : étude de rentabilité (méthodes de traitement des données, analyse, présentation orale et écrite avec

supports numériques) (Caractériser l’E. , forme jur. , contexte économique, analyse du marché, analyse de l’activité de services
par méthodes coûts partiels, analyse de la profitabilité)) / préconisations susceptibles d’améliorer la rentabilité(nombre de
prestations et/ou prix) recherche de solutions de financement adaptées (programme 1ere) enjeux éthiques.
Relation avec droit : droits reconnus aux personnes, rôle du contrat, être responsable, cadre pour entreprendre. Economie :
répartition des richesses, financement économique, concilier croissance éco. Et développement durable

Définition des questions vives :
La décision d’affectation du résultat est-elle un choix pour l’avenir d’une
entreprise ?
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Exemple en Système d’information de gestion
Choix organisation : entreprise Ailes d’Alsace, forme de futurs pilotes d’aeronefs

Diagnostic : nécessité de faire connaitre son activité et accroitre la présence en
ligne (réservation enligne, amélioration site web)

Problème de gestion : Comment faire connaître son activité et accroitre sa visibilité
en ligne ?
Conduite de l’étude : Caractériser l’E. , forme jur. , contexte économique, étude de la présence en ligne,(réservation,

annonce des évènements, conseils, avis des clients, newsletter…), utilisation des données utilisées par Access, recherche des
solutions logicielles, , éléments juridiques, d’un développement de visibilité sur le web, maquette pour le site, argumentaire sur
faisabilité des solutions et leurs coûts.
Relation avec droit : droits reconnus aux personnes, rôle du contrat, être responsable, cadre pour entreprendre, encadrement du
travail salarié
Economie : grandes questions éco., marchés des biens et services sont-ils concurrents.

Définition des questions vives :
La diversité des technologies numériques mobilisées par une organisation la rend-elle
toujours plus efficace ?
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3. La temporalité en année pleine
présentation GO et mise en route
construction des thèmes de réflexion

construire le propos et l'argumentation des
2 questions vives

outils : carnet de bord permettant un
recensement systématique des thèmes qui
présentent un intérêt

Justification des question vives : préparer
2mn d’oral – construction de l’oral sur projet
d’orientation

Janvier février
septembre

Mai /juin
Mars/avril
se préparer à l’oral version examen

se documenter pour formuler une question
vive et réfléchir au projet d’orientation ou
professionnel

Et l’oral ? Évaluation
formative et sommative

S’entrainer sur les 5mn avec support puis
sans support
Entrainement à l’entretien : quelles
questions peuvent être posées ?
S’entrainer sur le temps 3

RMQ : parallèle avec le calendrier
Parcoursup - recherche documentaire qui
peut être commune avec le sujet d’étude
approfondie / Planification des étapes de
préparation

mini exposés en groupe sur le programme qui
donnent lieu à la production de critères d’évaluation
d’un oral

Présenter sa démarche et son
planning prévisionnel de travail
sur le GO

2mn justification questions
2mn mon projet d’orientation
Avec appropriation grille

5mn avec puis sans support
Entretiens
5mn du temps 3
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3. Contexte 2021
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3. La temporalité en 2021
MARS

MAI JUIN
AVRIL MAI

Lancement de
l’étude
(2 semaines)

Diagnostic et
choix des
questions
(2 semaines)

Étude approfondie et réponses
aux questions
(4 semaines)

Synthèse
(1
semaine)

Grand
Oral
21 Juin

Travail compétences orales
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4. Propositions pédagogiques : les compétences
argumentatives
Le discours argumentatif
phase

objectif

contenu

exorde

Capter l’attention

Démarrer par une accroche
Introduire la question vive
Justifier le choix de cette question

narration

Éclairer les enjeux

Evoquer les faits, les controverses,
les différentes alternatives

Plaidoyer/ argumentation/ Défendre une vision
réfutation

Argumenter, anticiper les objections

péroraison

Résumé ou ouverture, finir par une
phrase réfléchie

Mettre fin à l’intervention

Ce n’est pas une présentation de l’organisation qui a donné lieu à l’étude approfondie !
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4. Propositions pédagogiques : qu’est-ce qu’un bon
argument ?
Prémisse
Affirmation dont on tire une
C

Jugement de fait
: faire des
recherches,
confrontation aux
faits

Ex.: le sport est bon pour la santé

Conclusion
Ex.: il faut faire du sport

Soumettre à un test de validité
Est-ce que cette conclusion est nécessaire ou seulement vraisemblable ?
Ex. Même s’il est vrai que le sport est bon, est-ce qu’il en découle nécessairement
qu’il faut faire du sport ?
Je fais une affirmation, qu’est-ce qui me prouve que c’est vrai ?

pas une présentation de l’organisation
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4. Propositions pédagogiques : les compétences
orales
Objectifs pédagogiques

dispositifs

l’oral pour apprendre et mémoriser

Rituels de début de cours et fin de cours (construction des
questions)

l’oral pour réviser, préparer un devoir,
les épreuves du bac

Interrogations par binôme sur fiches de mémorisation

l’oral pour travailler l’actualité

Revue de presse

l’oral pour travailler en classe et exposer

Exposé sur les différente phase de l’étude approfondie

l’oral pour débattre, échanger

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/EMC/02/3/Ress_em
c_debat-plus-loin_464023.pdf

l’oral pour convaincre

Justification des questions vives

l’oral pour gérer des relations
interpersonnelles

Climat scolaire (gestion de conflit, jeux de rôles)

http://www.dane.ac-versailles.fr/s-inspirer-temoigner/le-jeu-de-l-oral
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4. Synthèse

DES QUESTIONS MATURÉES PAR LES ÉLÈVES

DES QUESTIONS MATURÉES PAR LES ÉLÈVES

