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Plan de la présentation

 1ère partie

Contexte des expérimentations

 2ème partie

Visionnage et analyse de deux vidéos
Proposition d’un document support

 3ème partie

Bilans et réflexions
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Contexte

Temporalité : 3 à 5 semaines

Préparation :  en classe et hors la classe

 Travail de l’enseignant 

 Travail de l’élève

Modalités de passage : différentes suivant les expérimentations

 Enregistrement audio ou vidéo fait par l’élève

 Enregistrement vidéo en classe avec le professeur seul
(cas de la 1ère vidéo que nous vous proposons d’analyser )

 Enregistrement vidéo en classe avec l’ensemble des élèves
(cas de la 2ème vidéo que nous vous proposons d’analyser )
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Analyse de deux vidéos
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Avec quels objectifs ?

Avoir une réflexion …

en tant qu’enseignant 
évaluateur,  membre du jury, 

durant l’épreuve Grand Oral …

Avoir une réflexion …

en tant qu’enseignant 
accompagnant l’élève dans sa 
préparation avant l’épreuve 

Grand Oral.



Visionnage et analyse de la 1ère vidéo

Selon vous : 

 La question est-elle clairement explicitée ?

 Comprend-on pourquoi le candidat a choisi cette question ?

 Y-a-t-il une vraie construction, un plan dans le discours ? 

 Le candidat est-il engagé dans son discours ? 
Est-il convaincant ?

 Le candidat exploite-t-il des notions mathématiques 
du cycle terminal ?

 Le candidat répond-il à sa question ?
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Ces questions peuvent servir 
d’appui au jury dans le temps 2



Analyser en classe la question préparée par l’ élève
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Fiche outil
Repérer les éléments qui permettront d’engager une discussion 
autour de la prestation de l’élève avec l’objectif de le faire réfléchir 
sur les éléments à modifier ou à améliorer.

Vidéo n°1
Temps 1 : Oral de 5 minutes 

QUESTION PROBLÉMATISÉE

La question est-elle clairement 
explicitée ?

Le contenu est-il problématisé ?

La candidate explicite dès le début 
son sujet :
« Comment la modélisation 
mathématique permet de lutter 
contre l’épidémie du corona 
virus ? ».

Le discours est construit et réfléchi 
et contribue à l’argumentation de 
sa problématique. À la fin de sa 
présentation, la candidate répond 
clairement à sa problématique.

CHEMINEMENT DE LA PENSÉE
Comprend-t-on pourquoi le 

candidat a choisi cette question ?
Y-a-t-il une vraie construction 

dans le discours ? 
Le plan est-il clair pour le jury ? 

La candidate explicite au début de 
sa présentation la raison de son 
choix : « La candidate veut savoir si 
ce qu’elle a fait en mathématiques 
lui permet de mieux comprendre » ; 
elle donne des exemples personnels 
et motive son discours. Elle est 
investie dans son propos.

Le discours suit un plan logique.
- Contexte

- Problématique

- Raison du choix

- Eléments mathématiques qui 

conduisent à expliquer les 

mesures présidentielles

- Conclusion 

POSTURE
Au niveau de la voix (volume, 

intonation, rythme …)
Au niveau de l’expression 

corporelle (regard, posture …)

Le propos est clair, la voix est posée, 
le rythme est très convenable.

La candidate est décidée. La 
gestuelle est timide mais naturelle.

Il faut amener la candidate à travailler sur la mise en place d’un 
engagement plus prononcé (voix et gestes) et l’aider à sortir de sa timidité 
pour assurer son propos.



Analyser en classe la question préparée par un élève

Temps 1 : Ancrage dans les enseignements de spécialité

Savoirs mis en jeu

La fonction exponentielle, 
Les probabilités (une expérience de Bernoulli, 
la loi binomiale, l’espérance d’une loi 
binomiale)

Appropriation des savoirs Appropriation personnelle de son discours

Traitement des savoirs
Les mathématiques comme outil de 
modélisation de la propagation d’un virus

Rigueur
Le propos est dans l’ensemble rigoureux mais 
parfois un peu maladroit

Entrée dans l’abstraction
Des notions mathématiques pertinentes qui 
justifient et argumentent son propos

L’équipe du groupe de réflexion lycée 7



Visionnage et analyse de la 2ème vidéo

Selon vous : 

 La question est-elle clairement explicitée ?

 Comprend-on pourquoi le candidat a choisi cette question ?

 Y-a-t-il une vraie construction, un plan dans le discours ? 

 Le candidat est-il engagé dans son discours ? est-il convaincant ?

 Le candidat exploite-t-il des notions mathématiques du cycle terminal ?

 Le candidat répond-il à sa question ?

L’équipe du groupe de réflexion lycée 8



Analyser en classe la question préparée par l’ élève
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CHEMINEMENT DE LA PENSÉE
Comprend-t-on pourquoi le 

candidat a choisi cette question ?
Y-a-t-il une vraie construction dans 

le discours ? 
Le plan est-il clair pour le jury ? 

Le candidat souhaite montrer que 
certains résultats parfois étonnants 
peuvent avoir des applications et 
qu’il ne faut pas réduire l’utilisation 
des mathématiques aux utilisations 
« quotidiennes ». Il propose 
d’argumenter la place des 
mathématiques en particulier pour 
des élèves qui n’aiment pas les 
mathématiques. 

Le plan est clair et sa construction 
est graduée.
- Introduction
- Exemples d’application 

concrètes des mathématiques
- Concepts mathématiques 

ayant une application en 
électronique et en physique

- Ouverture vers des notions qui 
n’ont pas encore trouvées 
d’application

- Conclusion

POSTURE
Au niveau de la voix (volume, 

intonation, rythme …)
Au niveau de l’expression corporelle 

(regard, posture …)
Le débit est trop rapide. Le candidat 
semble à l’aise avec son propos. Le 
vocabulaire est parfois un peu 
familier.

Une attitude relâchée qui dessert la 
conviction et l’engagement dans le 
propos .

Il faut retravailler avec le candidat sa posture, en effet le jury est composé de 
« spécialistes », il n’a donc pas besoin d’adopter une attitude aussi relâchée 
pour capter leur attention.

QUESTION PROBLÉMATISÉE
La question est-elle clairement 

explicitée ?
Le contenu est-il problématisé ?

Le candidat explicite dès le début son 
sujet :
« Y-a-t-il une limite à l’application des 
mathématiques à la vie réelle ? ».

Le contenu n’est pas problématisé, le 
candidat  donne une suite d’exemples 
dans lesquels il montre que l’on peut 
utiliser des résultats qui à priori sont 
plutôt surprenants pour des « non 
spécialistes ».

Il faut retravailler une problématique claire pour affiner le sujet et ne pas 
aller dans toutes les directions. Le candidat devrait être moins dans la 
vulgarisation. Une vidéo intéressante peut lui être proposé :
https://www.youtube.com/watch?v=GnZQOb9YNV4&ab_channel=AuDiMath

Fiche outil
Repérer les éléments qui permettront d’engager une discussion 
autour de la prestation de l’élève avec l’objectif de le faire réfléchir 
sur les éléments à modifier ou à améliorer.

Vidéo n°2
Temps 1 : Oral de 5 minutes 



Analyser en classe la question préparée par un élève
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Temps 1 : Ancrage dans les enseignements de spécialité

Savoirs mis en jeu

Les pourcentages, 
Les suites, 
La fonction exponentielle,
Les vecteurs,  
Le nombre complexe i .

Appropriation des savoirs

Une trop grande superficialité dans le propos conduit à douter 
des connaissances réelles de l’élève : « l’exponentielle c’est 
facile, c’est graphique … » 
L’affirmation 𝑙𝑖𝑚 (1 + 2 + …+ 𝑛) = +∞ est-elle fausse ? La 
prise en compte du cadre ne semble pas maitrisé.

Traitement des savoirs
L’élève donne l’impression que les notions citées ne sont que 
des outils sans existence propre. « Les pourcentages, ça sert 
dans … », « i est un outil utile en physique …. ».

Rigueur
Le propos est trop vulgarisé, les objets mobilisés sont présentés 
comme s’ils n’étaient vus que par des « non spécialistes ».   



Proposer un oral blanc de 20 min
Non expérimenté à ce jour 

Temps 2
10 minutes d’échanges avec le jury sur la question 
développée par le candidat

Temps 3
5 minutes d’échanges avec le jury sur le projet 
d’orientation 
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Les temps 2 et 3 peuvent être pris 
en charge par un professeur qui 
n’est pas celui de la spécialité.

Temps 2 : Compétences orales

Reformulation

Conviction et Argumentation

Échange avec des non-spécialistes

Restitution des notions

Écoute et analyse

Explicitation

Approfondissement de la pensée

Temps 3 : Démarche et projet

Lien entre engagement et projet d’avenir

La question éclaire-t-elle le projet ?

Choix d’orientation

Obstacles rencontrés

Identification des contenus mobilisables dans 
le supérieur



Des questions ouvertes
Ou comment susciter la parole de l’élève ?

Dans un premier temps, on peut reprendre 
quelques questions qui ont guidé l’analyse des 
deux vidéos.

 Pourriez-vous expliciter votre question ?

 Pourriez-vous nous préciser ce qui a motivé 
votre choix ?

 Pourriez-vous préciser la réponse à votre 
question ?

D’autres exemples :

 Qu’avez-vous utilisé comme ressources pour 
nourrir votre réflexion ?

 Pourriez-vous préciser « ce point » ?

 Pourriez-vous citer un autre exemple pour 
argumenter votre propos ?

Ou encore plus disciplinaires 
(en lien avec le sujet choisi par l’élève)

 Vous parlez de la fonction exponentielle, pourriez-
vous nous rappeler sa définition ?
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Bilan côté élèves

 Difficile de parler 5 minutes sans note

 Pas assez de temps pour préparer leur contenu

 Rechercher les informations

 Les analyser pour construire un discours clair

 Nécessité de plusieurs entrainements à l’oral

 Élèves plutôt contents d’avoir osé faire une première présentation

 Retour entre pairs positif et formateur

 Se voir en vidéo ou s’écouter (lors d’un enregistrement audio) 
permet une   auto-évaluation et donc une analyse réflexive plus pertinente
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Bilan côté enseignants

 Travail qui demande du temps : 
dilemme entre programme et préparation à l’oral

 Difficile d’aider les élèves s’ils n’apportent pas de matière : 
un sujet sur lequel les guider

 Beaucoup d’élèves proposent des questions sous forme d’exposé

 Cette expérimentation nous a permis de mieux aborder ce travail
spécifique sur l’oral 
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Quelques réflexions

 Nécessité dans les années à venir de travailler bien en amont le travail de l’oral avec 
des activités engageant la prise de parole en continu et en interaction
(ex : débats, comptes rendus de recherche, devoirs en temps libre à l’oral avec un 
rendu audio)

 Dans un premier temps, ne pas se focaliser sur la formulation de la question
mais les encourager à choisir une thématique

 Alimenter la réflexion des élèves tout au long de l’année 
(À la suite de chaque séquence …)

 Eveiller la curiosité des élèves en leur proposant des petits problèmes qui peuvent
parfois sembler contre intuitifs

 Mutualiser des ressources entre enseignants
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Merci pour votre attention 
et votre participation
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