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Grand Oral : Se préparer à être jury du grand oral.  

Courrier à l’attention des enseignants  

des lycées généraux et technologiques  

Aix-en-Provence, le 27 avril 2021 

 

Introduction 

L'épreuve dite « Grand oral » du baccalauréat général et technologique a pour objectif de permettre au 
candidat de montrer sa capacité à s’exprimer par 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 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’évaluation ne porte pas sur 
l’énoncé de la question proposée par le candidat et préparée avec ses professeurs.  
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 ainsi que de valoriser 
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). 

Cette note précise quelques éléments de repère pour les professeurs qui seront membres des 
commissions de jury du Grand Oral. Ces indications doivent permettre au jury d’identifier et de mettre 
en valeur toutes ses compétences orales du candidat. 

Les éléments ci-après sont principalement issus du parcours m@gistère accessible en auto-inscription 
sur le Grand Oral  https://magistere.education.fr/dgesco/course/view.php?id=2060 
Et du document ressource de l’Inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche (Igésr) 
présentant le cadre général de l’épreuve et de sa préparation et les spécificités liées à chaque spécialité 
accessible sur Eduscol  https://eduscol.education.fr/media/3896/download  
Différentes actions d’information et de formation ont été mises en place dans les différents champs 
disciplinaires et différents documents sont accessibles au niveau national 
https://eduscol.education.fr/729/presentation-du-grand-oral  et au niveau académique 
http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10806937/fr/grand-oral et dans les différents sites 
disciplinaires. 
Outre ces éléments, dans l’académie, un temps de formation interdisciplinaire et d’entente rassemblera 
par regroupements géographiques, l’ensemble des professeurs de toutes les disciplines participant aux 
interrogations du Grand Oral entre le 14 et 16 juin 2021 en présentiel si les conditions sanitaires le 
permettent. Dans le cas contraire, une organisation en distanciel sera proposée. 
 

  

mailto:ce.ipr@ac-aix-marseille.fr
https://www.education.gouv.fr/bo/20/Special2/MENE2002780N.htm?cid_bo=149115
https://www.education.gouv.fr/bo/20/Special2/MENE2002780N.htm?cid_bo=149115
https://www.education.gouv.fr/bo/20/Special2/MENE2002781N.htm?cid_bo=149116
https://magistere.education.fr/dgesco/course/view.php?id=2060
https://eduscol.education.fr/media/3896/download
https://eduscol.education.fr/729/presentation-du-grand-oral
http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10806937/fr/grand-oral
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L’objectif de ce document, extrait du parcours M@gistère  
https://magistere.education.fr/dgesco/course/view.php?id=2060 
est de : 

 Situer l'épreuve du Grand oral dans le 
parcours des épreuves orales 

 Identifier les biais de l'évaluation orale 

 Identifier les gestes professionnels de 
l'évaluation de l'oral et de la co-
évaluation 

 
Outre ces points spécifiques, le parcours 
M@gistère permet d’accéder à des éléments 
de formations sur le cadre de l’épreuve, sur le 
rôle de l’élève, acteur et auteur de sa parole 
(plusieurs enregistrements et analyses), sur 
différentes modalités pédagogiques à mobiliser 
mais également sur un ensemble de ressources pour préparer le Grand Oral en classe ou pour 
présenter l’épreuve aux élèves. 
 
Les biais de l’évaluation  

Les biais de l’évaluation, lorsqu’ils ne sont pas pris en compte, peuvent compromettre une évaluation 
objective de l’oral, que ce soit en classe, ou au moment de l'examen.  
 
Lors de l’évaluation orale, il nous faut prendre en compte des biais (appelés également filtres ou effets 
d’attente). En classe, ce biais est dû en particulier au fait que nous connaissons les élèves, et engendre 
ce que Léon Festinger a désigné en 1954 comme des comparaisons sociales forcées lorsque qu’elles 
prennent comme critère la moyenne des notes obtenues par la classe. Ce phénomène se fait 
inconsciemment. Lors de l’examen, des biais peuvent également apparaitre alors que les élèves sont 
inconnus de l’évaluateur. Certains biais liés à l’origine sociale des élèves ou de leur genre peuvent 
apparaître dans les deux cas.  
En classe, ont été identifiés l’effet de halo (ou de contamination), l’effet de stéréotypie et l’effet 
pygmalion. 
Pendant l’examen, ont été identifiés l’effet de halo (ou de contamination), l’effet d’ordre de correction, 
l’effet de tendance centrale et l’effet de contexte. 
L’effet de halo (ou de contamination) conduit à noter un élève en fonction des notes qu’il a déjà eues 
ou de la première impression qu’il a donnée lors de son arrivée. 
L’effet de stéréotypie conduit à noter l’élève en fonction de ce que l’on sait de lui plutôt qu’en fonction 
de sa production. 
L’effet pygmalion décrit le fait qu’un élève se conforme à ce que l’on attend de lui. S’il est considéré 
comme un bon élève, il aura de meilleurs résultats, et réciproquement, s’il est considéré comme un 
mauvais élève, il aura des résultats plus faibles. 
Les conséquences des liais de l’évaluation peuvent être positives ou négatives sur la note. 
L’effet d’ordre de correction traduit le fait que l’évaluation d’un candidat sera influencée par la prestation 
du candidat précédent. 
L’effet de tendance centrale conduit à évider les valeurs extrêmes de la notation et traduit la tendance 
à mettre plus facilement des notes autour de la moyenne. 
L’effet de contexte traduit le fait que la note dépend de facteurs extérieurs à la production de l’élève : la 
personnalité de l’évaluateur, de ses pratiques d’évaluation, de ses attentes personnelles, des 
dispositions particulières lors de l’évaluation ou des conditions matérielles et psychologiques. 
 
Une focale est faite maintenant sur le biais genré.  
Des pratiques pédagogiques différentes des enseignants sont observées en fonction de genre des 
élèves. Ainsi, Annette Jarlegan indique en 2016 que les pratiques enseignantes participent activement 
à la construction des différences entre filles et garçons. Les recherches mettent en évidence différents 
facteurs, souvent non perçus par les professeurs, par le biais desquels les élèves apprennent les 
qualités qu’il semble normal de posséder selon que l’on est une fille ou un garçon.  
Les observations en classe montrent que les garçons sont davantage sollicités à l’oral en classe, Nicole 
Mosconi a quantifié en 2004 que les enseignants ont en moyenne une interaction de 56% avec les 

https://magistere.education.fr/dgesco/course/view.php?id=2060
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garçons, contre 44% avec les filles. 
Les pratiques pédagogiques mobilisées par les professeurs diffèrent selon le genre. Les questions 
ouvertes et complexes sont plutôt réservées aux garçons. Les questions fermées, à choix multiples ou 
destinées à rappeler ce qui a été dit en cours sont plutôt réservées aux filles. 
Ces éléments ont un effet sur les performances à l’oral selon le genre de l’élève et un effet sur leurs 
évaluations qui correspondent à des standards différents selon Nicole Mosconi. 
 
Les références des travaux de recherche présentés sur le biais genré sont : 

 Annette JARLEGAN, "Genre et dynamique interactionnelle dans la salle de classe : 
permanences et changements dans les modalités de distribution de la parole", le français 
aujourd'hui, 2016 

 Rapport du Haut Commissariat à l'égalité (HCE), « Formation à l’égalité filles-garçons : Faire 
des personnels enseignant et d’éducation les moteurs de l’apprentissage et de l’expérience de 
l’égalité » (2016) 

 Nicole MOSCONI, "Genre et pratiques scolaires : comment éduquer à l’égalité ? ", Actes du 
séminaire national Eduscol « Égalité filles-garçons à l’École : quelles réalités ? Quelles 
perspectives ? », Paris le 28 mars 2008. 

Questions ouvertes et questions fermées 

Lors de l'entretien, certaines questions dites "ouvertes" favorisent davantage l'échange, tandis que les 
questions dites "fermées" appellent des réponses souvent monosyllabiques. L'entretien qui a suivi 
l'exposé d'Enzo (dans la partie 2.2 du parcours M@gistère) en donne un exemple et Eric Barjolle IA-
IPR de Lettres de l’académie de Poitiers présente son analyse en s’appuyant sur plusieurs extraits de 
l’enregistrement. L’objectif de cette partie est de découvrir une gamme de questions pour mieux 
appréhender la manière d'engager le dialogue avec un élève. 
L’image ci-dessous représente l’onde sonore de l’échange oral entre l’enseignante et le candidat au 
cours du temps.  

 
Il apparait que le début de l’entretien est engagé par l’enseignante. C’est elle qui conduit l’entretien et 
circonscrit le champ du questionnement. Les temps de parole de l’enseignante et de l’élève sont environ 
équivalents, ce qui correspond à un réel échange. Certaines questions, dites « déclencheuses » 
induisent des réponses longues, d’autres dites « non déclencheuses » induisent des réponses courtes. 
Un questionnement personnel et l’ouverture des questions conduisent à un étoffement des réponses 
de l’élève. Par exemple, « tu m’as parlé de …., cela t’intéresse ? ». Le détour par un questionnement 
engageant, impliquant l’élève, une question ouverte parallèlement produisent un effet positif dans 
l’échange. 
Les mêmes champs de questionnement posés différemment induisent des réponses très différentes. 
Les questions fermées peuvent être utiles pour valider, vérifier ou confirmer un point. Alors que les 
questions ouvertes permettent de solliciter une explication, inciter à approfondir une réponse ou de 
reformuler. 
Ainsi, un espace d’échange ou de conversation pourra être installé plutôt qu’un contrôle de 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjM3NvszpDsAhWJnxQKHb2xA1gQFjAGegQINBAB&url=https%3A%2F%2Fwww.haut-conseil-egalite.gouv.fr%2FIMG%2Fpdf%2Fhce_rapport_formation_a_l_egalite_2017_02_22_vf-2.pdf&usg=AOvVaw1d_nEKOCeW0QRgSC0mn2aZ
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connaissance en évitant des questions alternatives qui ouvrent un autre champ de questionnement, des 
questions orientées dans une certaine direction ou un feu nourri de questions destinées à vérifier des 
connaissances sans donner la possibilité d’argumenter. 
 
Etre évaluateur et co-évaluateur du Grand Oral 

L'évaluation et la co-évaluation d'épreuves orales sont ancrées dans les pratiques enseignantes, de 
manière transversale, bien avant la réforme du baccalauréat session 2021. Elles témoignent d’une 
expérience réelle présente en établissement et à partager. 

  

Au collège : épreuve orale de soutenance du DNB 

Composition du jury : deux professeurs (si prestation dans une langue vivante étrangère ou 
régionale, participation d’un enseignant de la langue concernée) 

Modalités de l'épreuve : 

 Temps 1 : Exposé par le candidat de 5 min 
 Temps 2 : entretien en avec le jury de 10 min 

Critères d'évaluation : 

 Maitrise de l’expression orale 
 Maitrise du sujet présenté 

Référence : note de service n° 2017-172 du 22 décembre 2017 ; BO n° 1 du 4 janvier 2018 
https://www.education.gouv.fr/bo/17/Hebdo42/MENE1731896N.htm?cid_bo=122780 

Ex-épreuves anticipées au lycée 

Travaux pratiques encadrés (TPE).  
Jury : deux professeurs. 

Epreuve activités interdisciplinaires – ST2S.  

https://www.education.gouv.fr/bo/17/Hebdo42/MENE1731896N.htm?cid_bo=122780
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Jury : professeurs des disciplines sur lesquelles porte l’épreuve. 
 
Epreuves de LV : Epreuves spécifiques sections linguistiques  

Epreuve spécifique pour l’indication de la « section européenne » ou « section de langue orientale ». 
Jury : Un professeur de la langue vivante de la section & un professeur de la discipline non linguistique 
évaluée. 
Note de service n° 2003-192 du 5 novembre 2003 publiée au BOEN n° 42 du 13 novembre 2003 
https://www.education.gouv.fr/bo/2003/42/MENE0302456N.htm 

Epreuve orale de langue et littérature allemandes - Abibac. 
Jury : les professeurs des deux épreuves. 

Note de service n° 2017-093 du 4 juillet 2017 publiée au BOEN n° 24 du 6 juillet 2017 

https://www.education.gouv.fr/bo/17/Hebdo24/MENE1715446N.htm?cid_bo=118283 

Epreuve orale de langue et littérature espagnoles - Bachibac. 
Jury : les professeurs d’espagnol et d’histoire-géographie.  
Note de service n° 2011-165 du 6 octobre 2011 publiée au BOEN n° 37 du 13 octobre 2011 

Epreuve orale de langue et littérature italiennes - Esabac. 
Jury : professeurs enseignants l’italien, l’histoire-géographie.  

Note de service n° 2017-092 du 4 juillet 2017 publiée au BOEN n° 24 du 6 juillet 2017 

https://www.education.gouv.fr/bo/17/Hebdo24/MENE1715191N.htm?cid_bo=118289 

Epreuve orale de langue, culture et communication STMG - Esabac.  
Jury : professeurs ayant en charge l’italien & le management des organisations. 
Note de service n° 2017-092 du 4 juillet 2017 publiée au BOEN n° 24 du 6 juillet 2017 
 https://www.education.gouv.fr/bo/17/Hebdo24/MENE1715191N.htm?cid_bo=118289 

Epreuve orale de langue et littérature en section internationale.  
Jury : professeurs de la langue de la section et de l’enseignement. 
Note de service n° 2015-192 du 16 novembre 2015 publiée au BOEN n° 43 du 19 novembre 2015 
https://www.education.gouv.fr/bo/15/Hebdo43/MENE1526226N.htm?cid_bo=95341 
 
Epreuves facultatives en lycée 

Epreuve facultative arts plastiques, histoire des arts, musique. 
Jury :  deux professeurs d’arts plastiques sont un au moins assure une partie de son service en lycée. 
Note de service n° 2012-038 du 6 mars 2012 publiée au BOEN n° 14 du 5 avril 2012 

http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2013/12/cir_37735.pdf 

Epreuve facultative de cinéma-audiovisuel, danse, théâtre.  
Jury :  un professeur en charge d’un enseignement de cinéma-audiovisuel en classe de terminale & un 
partenaire professionnel qui est intervenu régulièrement dans l’enseignement. 
Note de service n° 2012-038 du 6 mars 2012 publiée au BOEN n° 14 du 5 avril 2012 
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2013/12/cir_37735.pdf 
 
Epreuves de projet en voie technologique. 

Epreuve de projet technologique – ST2S.  
Jury : commission d’évaluation composée de deux enseignants de sciences et techniques sanitaires et 
sociales. 
Note de service n° 2013-088 du 7 juin 2013 publiée au BOEN n° 26 du 27 juin 2013 
https://www.education.gouv.fr/bo/13/Hebdo26/MENE1313642N.htm?cid_bo=72284 

 Epreuve de projet en enseignement spécifique à la spécialité – STL.  
Jury : commission d’évaluation composée de deux professeurs qui n’ont pas encadré le projet du 
candidat. 
Note de service n° 2012-034 du 6 mars 2012 publiée au BOEN n° 12 du 22 mars 2012 
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2013/01/cir_36336.pdf 

 Epreuve de projet en enseignement spécifique à la spécialité - STI2D.  
Jury : deux enseignants de technologie qui n’ont pas suivi le projet du candidat et dont l’un n’est pas de 
la spécialité du candidat. 

https://www.education.gouv.fr/bo/2003/42/MENE0302456N.htm
https://www.education.gouv.fr/bo/2003/42/MENE0302456N.htm
https://www.education.gouv.fr/bo/17/Hebdo24/MENE1715446N.htm?cid_bo=118283
https://www.education.gouv.fr/bo/17/Hebdo24/MENE1715446N.htm?cid_bo=118283
https://www.education.gouv.fr/bo/17/Hebdo24/MENE1715191N.htm?cid_bo=118289
https://www.education.gouv.fr/bo/17/Hebdo24/MENE1715191N.htm?cid_bo=118289
https://www.education.gouv.fr/bo/17/Hebdo24/MENE1715191N.htm?cid_bo=118289
https://www.education.gouv.fr/bo/15/Hebdo43/MENE1526226N.htm?cid_bo=95341
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2013/12/cir_37735.pdf
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2013/12/cir_37735.pdf
https://www.education.gouv.fr/bo/13/Hebdo26/MENE1313642N.htm?cid_bo=72284
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2013/01/cir_36336.pdf
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Note de service n° 2014-132 du 13 octobre 2014 publiée au BOEN n° 39 du 23 octobre 2014 
https://www.education.gouv.fr/bo/14/Hebdo39/MENE1423302N.htm?cid_bo=82984 

 Epreuve de projet en design et arts appliqués – STD2A.  
Jury : deux enseignants de design et arts appliqués qui n’ont pas accompagné le candidat. 
Note de service n° 2012-036 du 6 mars 2012 publiée au BOEN n° 12 du 22 mars 2012 
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2013/01/cir_36337.pdf 
  

Epreuve de projet - STHR.  
Jury : commission d’évaluation composée du professeur chargé du suivi du projet et d’un autre 
professeur de l’établissement. 
Note de service n° 2017-103 du 4 juillet 2017 publiée au BOEN n° 26 du 20 juillet 2017 
https://www.education.gouv.fr/bo/17/Hebdo26/MENE1716023N.htm?cid_bo=117640 
 
Epreuves de spécialité au lycée.  

Epreuve orale de sciences de l’ingénieur.  
Jury : un professeur de sciences de l’ingénieur et un professeur d’une discipline associée. 
Note de service n° 2014-131 du 9 octobre 2014 publiée au BOEN n° 39 du 23 octobre 2014 
https://www.education.gouv.fr/bo/14/Hebdo39/MENE1423299N.htm 

Informatique et sciences du numérique.  
Jury : un professeur ayant suivi et formé l’élève pendant l’année et un autre enseignant n’ayant pas été 
associé à l’enseignement de spécialité.  
Note de service n° 2011-140 du 3 octobre 2011 publiée au BOEN spécial n° 7 du 6 octobre 2011 
https://www.education.gouv.fr/bo/12/Hebdo18/MENE1209445N.htm?cid_bo=59864 

Epreuve obligatoire série L arts plastiques, histoire des arts, musique.  
Jury :  deux professeurs d’arts plastiques sont un au moins assure une partie de son service en lycée. 
Note de service n° 2012-038 du 6 mars 2012 publiée au BOEN n° 14 du 5 avril 2012 
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2013/12/cir_37735.pdf 

Epreuve obligatoire série L de cinéma-audiovisuel, danse, théâtre.  
Jury :  un professeur en charge d’un enseignement de cinéma-audiovisuel en classe de terminale et un 
partenaire professionnel qui est intervenu régulièrement dans l’enseignement. 
Note de service n° 2012-038 du 6 mars 2012 publiée au BOEN n° 14 du 5 avril 2012 
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2013/12/cir_37735.pdf 
 
 
Le Grand Oral est une nouvelle épreuve, différente des autres épreuves mises en place au niveau du 
baccalauréat et celle-ci exige une nouvelle approche de l’évaluateur.  Cet oral est le résultat d’une 
réflexion et d’une recherche personnelle d’un élève accompagné par ses professeurs autour d’une 
problématique qu’il a choisi de préparer en lien avec une ou les deux spécialités qu’il a suivies en 
terminale.  
Il ne constitue pas un exercice de style prédéterminé et stéréotypé. 

L’objectif est d’évaluer la capacité de l’élève à s’exprimer et à argumenter à l’oral sur une question 
connue en mobilisant ses connaissances. Le document ressource de l’IGESR indique que « Cela se 
manifeste par la capacité́ à adopter un recul critique sur son savoir (et la construction de ce savoir) ; 
elle suppose de pouvoir parler à un non-spécialiste de ce que l’on sait et de ce sur quoi l’on a réfléchi, 
sans se réfugier dans un jargon qui escamote certains arguments, et pour autant sans s’affranchir des 
exigences de rigueur et de précision d’un discours bien informé ». 
Ainsi, le Grand Oral n’est ni un exposé de connaissances, ni un exercice d’éloquence pure. La 
présentation de l’élève et l’échange qui s’en suit avec le jury sont personnels et fondés sur des 
connaissances liées aux spécialités de l’élève. Cet oral doit engager l’élève à expliciter, à reformuler, à 
argumenter et à défendre ses idées face à un public composé de spécialiste et non spécialiste. Le 
document ressource de l’IGESR indique : 
« En fonction de la discipline ou du champ auquel se rattache la question, les types d’arguments peuvent 
varier, allant de données statistiques jusqu’à la pratique artistique ou à l’expérience esthétique : c’est la 
pertinence, l’agencement et l’approfondissement des arguments choisis qui font l’objet de l’évaluation 
de l’épreuve et permettent au candidat de manifester sa compréhension des enjeux et des démarches 

https://www.education.gouv.fr/bo/14/Hebdo39/MENE1423302N.htm?cid_bo=82984
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2013/01/cir_36337.pdf
https://www.education.gouv.fr/bo/17/Hebdo26/MENE1716023N.htm?cid_bo=117640
https://www.education.gouv.fr/bo/14/Hebdo39/MENE1423299N.htm
https://www.education.gouv.fr/bo/12/Hebdo18/MENE1209445N.htm?cid_bo=59864
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2013/12/cir_37735.pdf
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2013/12/cir_37735.pdf
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du domaine où il a choisi de déployer sa question. La maîtrise de la langue et de l’expression va ici de 
pair avec la conscience du fonctionnement d’une littératie disciplinaire particulière et la capacité à 
présenter sa réflexion à quelqu’un qui se situe dans une autre discipline, c’est-à-dire aussi dans une 
autre tradition intellectuelle ». 
 « Pour les disciplines scientifiques, le Grand oral comporte une composante liée à la maitrise de la 
langue qui est semblable à celle des autres disciplines, avec toutefois un accent porté sur le lexique 
scientifique et sur l’articulation logique de l’argumentation scientifique. L’élève doit aussi être en capacité́ 
de « mettre à portée » d’un auditeur non expert la problématique étudiée et délaisser alors le langage 
spécifique pour rendre intelligible la démarche et convaincre, ce qui est le cas lors du Grand oral où, 
parmi les deux membres du jury, figure un examinateur non expert de la discipline ». 

Cet oral se construit sur : 

 une parole synthétique, structurée et étayée sur des savoirs maitrisés, 

 une argumentation personnelle et basée sur des informations validées, 

 une parole spontanée et personnelle en interaction avec le jury. 

Il est à noter que l’évaluation de la troisième partie portant sur le projet personnel d’orientation ne porte 
pas sur la qualité du projet ou du parcours mais sur la façon dont le candidat explicite le cheminement 
qu’il a suivi pour le construire. 

Il est nécessaire également d’avoir conscience de la difficulté que représente cet oral pour un élève qui 
doit parler pendant cinq minutes debout et sans note devant un jury et, plus globalement, pendant les 
vingt minutes que dure l’épreuve sans avoir de support sur lequel s’appuyer.  
Le jury doit bien distinguer la personnalité du candidat de sa production orale. Seule cette dernière fait 
l’objet d’une évaluation qui doit être bienveillante. Ainsi le cadre de l’échange doit être rassurant pour 
permettre à l’élève de mobiliser sereinement toutes ses compétences et connaissances pour construire 
l’échange avec le jury. Le document ressource de l’IGESR indique « Sur la deuxième partie du Grand 
oral, le jury aide l'élève à poursuivre sa quête, à aller plus loin. Il ne s'agit nullement de piéger l‘élève 
ou de contrôler des connaissances que l’on estimerait fragiles. À ce titre, le jury veille à développer un 
climat bienveillant, mettant le candidat en situation de confiance dans un esprit de « curiosité́ de l’autre 
». Le dialogue doit s'installer, pour l’élève comme pour le jury, avec une qualité́ d'écoute et une exigence 
d’intelligibilité, de précision de l'expression et de clarté́ du propos ». 
 
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.  

 


