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Grand Oral : pistes de réflexion pour mettre en place  

une interaction constructive et bienveillante.  

Courrier à l’attention des enseignants  

des lycées généraux et technologiques  

Aix-en-Provence, le 27 avril 2021 

 

Un cadre de l’épreuve destiné à mettre en place une interaction constructive et bienveillante. 

L'épreuve dite « Grand oral » du baccalauréat général et technologique a pour objectif de permettre au 
candidat de montrer sa capacité à s’exprimer à l’oral en public de façon claire et convaincante lors d’une 
prise parole en continu puis lors d’une prise de parole en interaction avec le jury. Elle doit lui permettre 
de mettre les savoirs qu'il a acquis au service d'une argumentation, et de montrer le cas échéant 
comment ces savoirs ont nourri son projet de poursuite d'études, voire son projet professionnel autour 
d’une des questions que le candidat a choisi de préparer et de présenter. 
Le jury est composé de deux professeurs de disciplines différentes, dont l'un représente l'un des deux 
enseignements de spécialité du candidat et l'autre représente le second enseignement de spécialité ou 
l'un des enseignements communs, ou encore est professeur-documentaliste. 
 L’évaluation est réalisée conjointement par les deux membres du jury, l’un ayant un rôle de spécialiste 
et l’autre un rôle de non-spécialiste par rapport à la question retenue. L’énoncé de la question proposée 
par le candidat et préparée avec ses professeurs n’est pas soumis à évaluation.  
L’évaluation est positive et bienveillante. Elle a pour objectif de valoriser la capacité à argumenter, à 
mobiliser ses connaissances et à relier les savoirs, à faire preuve d’esprit critique. Sont également 
évalués la précision de l’expression, la clarté du propos, l’engagement dans la parole et la force de 
conviction du candidat.  
Cette évaluation est réalisée en s’appuyant sur la grille de l'annexe 1 des notes de service n° 2020-
036 (NOR : MENE2002780N) et n° 2020-037 (NOR : MENE2002781N). 

 

Ce courrier précise quelques éléments de repère pour construire l’interaction attendue avec le jury lors 
de la seconde et de la troisième phases de l’épreuve afin de permettre au candidat de mobiliser toutes 
ses compétences.  
Il est rappelé qu’au cours du second temps de l’épreuve, dès lors que cela n’obère pas la qualité de sa 
prestation orale, le candidat pourra faire référence au support écrit qu’il a éventuellement conçu pendant 
le temps de préparation et remis au jury au début de l’épreuve (dans le cas où il a choisi d’en élaborer 
un), ou pourra utiliser le tableau à disposition dans la salle, si cela constitue une aide à sa prise de 
parole. Cependant, le candidat doit veiller à donner toute la priorité à l’interaction orale avec le jury.  
 
Une interaction que le jury doit avoir le souci d’installer et d’entretenir tout au long de l’épreuve. 

Le jury veillera à établir une posture neutre, une écoute attentive et active face au candidat afin de 
favoriser le dialogue et les interactions dans un cadre bienveillant. 
Ainsi, la seconde partie de l’épreuve est un entretien entre le candidat et les deux membres du jury et 
non une interrogation de connaissances. Cet échange prend appui sur la présentation réalisée lors la 
première partie de l’épreuve par le candidat. Il doit permettre d’évaluer les capacités argumentatives du 
candidat. 
Le jury est attentif à la capacité du candidat à interagir, c’est-à-dire à réagir à une interrogation, à la 
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reformuler, à prendre l’initiative dans l’échange, à demander des précisions au jury pour mieux 
comprendre la question posée ; à revenir sur ce que l’on vient de dire pour le clarifier…  
À cet effet, le jury favorisera les questions ouvertes qui déclenchent un développement des réponses 
(questionnement personnel, engageant…).  

Il convient ainsi d’éviter :  
- les questions alternatives qui ouvrent un autre champ de questionnement,  
- les questions orientées,  
- un flot de questions dans le but de vérifier seulement des connaissances. 

 
Une interaction à la charge des deux membres du jury. 

L’entretien est conduit conjointement par les deux membres du jury, à parité.  
Ainsi, par exemple, le jury non spécialiste peut inviter le candidat à préciser une notion utilisée pour 
l’expliciter à un non-spécialiste, à pousser plus loin une démonstration, à développer davantage un point 
de vue construit, à mettre en perspective les éléments disciplinaires exposés avec le parcours 
personnel, etc. Le jury spécialiste peut, par exemple, l’inviter à définir une notion pour la mettre en 
résonance avec le propos tenu pendant l’exposé, à chercher des liens entre la question traitée et l’autre 
enseignement de spécialité ou d’autres points du programme, etc. 
 
Le jury veillera à varier la nature des questions1 afin de :  

- S’informer : acquérir autant d'informations descriptives que nécessaires (Voir l'entretien 

d'explicitation de Pierre Vermersch).   

- Engager l’autre : lui demander de faire un choix, de prendre une décision, de se positionner. 

- Évaluer : questionner sur un savoir, la production d'un raisonnement, une justification… en lien 

avec la question traitée.  

- Mobiliser : diriger l'attention vers un point particulier à approfondir, une direction de réflexion, 

quelque chose qui n'est pas encore pris en compte et qui va devenir l'objet d'une activité 

intellectuelle nouvelle. 

- Valoriser : il ne s’agit pas de piéger le candidat mais de valoriser ce qu’il a construit. 

Les deux membres du jury ont le même poids dans l’évaluation. Le temps de parole entre eux doit être 
équilibré sans être cloisonné dans un registre soit disciplinaire soit transversal, ce qui nuirait à la 
fluidité de l'échange. 
 
Une interaction construite autour de différents temps :  

L’échange s’appuie sur la présentation réalisée par le candidat, néanmoins l’interaction peut être 
construite autour de plusieurs étapes. 

o Un temps de mise en confiance : 

Si le jury a demandé au candidat de terminer rapidement sa présentation suite à un dépassement des 
cinq minutes de prise de parole en continu, une question de relance peut l’inviter à apporter les 
éclaircissements qu’il n’a pas pu donner dans le temps imparti.  
Juste après la première phase de prise de parole en continu, une à deux questions très générales 
peuvent être posées pour mettre le candidat à l’aise, telles que : 

• Qu’est-ce qui vous a motivé pour présenter cette question ? 

• Par quoi avez-vous commencé ? Qu’avez-vous fait en premier ? 

• Que s’est-il passé d’abord ? Quel a été le point de départ de votre action ? 

• Comment avez-vous identifié la problématique à résoudre ? 
 

o Un temps d’éclaircissement sur la cohérence des argumentations, la qualité des connaissances, 

la capacité à expliciter le contenu à un non spécialiste, la prise de recul sur les réponses 

apportées dans la première phase de l’épreuve :  

 

                                                
1 https://cache.media.eduscol.education.fr/file/2020-
oral/49/8/RA20_Lycee_GT_21T_PHYCHI_GRIESP_Quelques-elements-techniques-entretien_1318498.pdf 
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• Pouvez-vous apporter un éclaircissement sur… ? 

• Quelles ont été les sources utilisées pour préparer votre intervention ?  

• Comment avez-vous su que… [vos ressources étaient fiables] ?  
 

o Un temps sur une ouverture, des perspectives :  
 

• Que vous a apporté cette recherche ? 

• Par quoi avez-vous terminé ? Comment avez-vous su que votre travail était finalisé ? 

• Comment avez-vous su que telle action devait être faite ? 

• Comment saviez-vous que c’était de cette manière-là qu’il fallait s’y prendre ? 

Un focus sur le troisième temps de l’épreuve : l’échange sur le projet d’orientation (5 minutes) 

Le parcours M@gistère2 en auto-inscription donne différents éléments à l’attention des membres du jury 
du Grand oral. Il y est indiqué que : « Le candidat explique en quoi la question traitée éclaire son projet 
de poursuite d'études, voire son projet professionnel. Il expose les différentes étapes de la maturation 
de son projet (rencontres, engagements, stages, mobilité internationale, intérêt pour les enseignements 
communs, choix de ses spécialités, etc.) et la manière dont il souhaite le mener après le baccalauréat. 
Le jury mesure la capacité du candidat à conduire et exprimer une réflexion personnelle témoignant de 
sa curiosité intellectuelle et de son aptitude à exprimer ses motivations. »3 
 
Ainsi, le jury n’évalue pas le projet du candidat mais la démarche qu’il a mise en place : 

« Le candidat n’est pas pénalisé si la question traitée ne correspond pas à son projet 
d’orientation : le jury peut cependant éventuellement lui demander d’expliquer des 
divergences entre les questions proposées, les spécialités suivies et les projets 
d’orientation. »4 

 
Il s’agit donc d’accompagner le candidat pour lui permettre : 

- de formaliser son parcours d’orientation,  

- de produire un récit personnel argumenté,  

- de mettre en avant les grandes étapes de ce récit,  

- de prendre de la hauteur avec sa propre trajectoire, avec ses propres choix, 

- de structurer son récit,  

- d’adopter une démarche réflexive. 

 
L’objectif n’est pas de submerger le candidat de questions mais d’établir un échange avec lui autour de 
son projet. Pour amorcer le dialogue ou relancer le candidat, quelques questions parmi les exemples 
suivants peuvent être posées : 

• Quelle discipline au lycée est pour vous la plus formatrice dans le cadre de votre projet 

d’orientation ou professionnel et pourquoi ? 

• Qu’avez-vous prévu de faire après l’obtention de votre baccalauréat ? 

• Que vous apporterait un BTS / une licence / un BUT (évolution du DUT) / une classe  

préparatoire … ? 

• Au regard de ce que vous envisagez comme formation, quelles sont les compétences et les 

connaissances que vous maîtrisez bien ? 

• Quelles sont celles que vous n'avez pas encore pu développer ? 

• À quelle autre école ou formation avez-vous postulé ? 

• Comment envisagez-vous vos années d’études supérieures ? 

• Comment vous projetez-vous dans le futur ? Quels secteurs vous intéressent ? 

• Si vous étiez totalement libre de choisir votre emploi, lequel choisiriez-vous ? 

• Quelles sont les principales qualités que vous attribuez à votre futur métier ? 

                                                
2 https://magistere.education.fr/dgesco/course/view.php?id=2060&section=17  
3 https://www.education.gouv.fr/bo/20/Special2/MENE2002780N.htm 
4 https://eduscol.education.fr/media/3420/download (point 18) 
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• Quels sont les différents types d’activités (ou types d’entreprises) accessibles avec votre  

formation ? 

• Quelles peuvent être les difficultés liées à votre futur métier ? 

• Qu’avez-vous prévu si vous n’êtes pas pris à la formation que vous souhaitez ? 

• Que ferez-vous si votre projet d’orientation ou professionnel ne se réalise pas ? 

 

 

Cette première session de l’épreuve du « Grand Oral » marque un virage dans les pratiques 

d’évaluation des compétences orales développées par tous les élèves au cours de leur scolarité.  

Tous les enseignants doivent contribuer au développement de ces compétences orales dans leurs 

pratiques ordinaires de classe. Les éléments proposés dans ce courrier ont également vocation à 

constituer des pistes de réflexion pédagogique. 

Notre objectif est d’accompagner et de préparer le plus efficacement possible les élèves dans leur 

poursuite d’études ou parcours professionnel en renforçant la maîtrise des compétences orales. 

 

Conscients des conditions d’enseignement singulières imposées à tous par la crise sanitaire tout au 

long de cette année, nous devons faire preuve d’une particulière bienveillance lors de cette première 

session, tout en nous engageant dans ce changement concernant la pratique de l’oral au lycée.  

 


