REFORME DES LYCEES
ÉPREUVE ORALE TERMINALE DITE « GRAND ORAL »

Mercredi 2 décembre 2020
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Déroulé du Webinaire
Ø Les enjeux, l’épreuve
Ø Les attentes de l’École vis-à-vis de l’oral
Ø Quelques recommandations pédagogiques : table ronde
Ø L’accompagnement et la formation

IA-IPR de Créteil

2

02/12/2020

Cette année scolaire est l’année de la première session du nouveau baccalauréat
composé de cinq épreuves terminales :
- L’épreuve de français qui se déroule à la fin de l’année de première,
- Les deux épreuves de spécialités choisies par les élèves de terminale à la mi-mars,
- L’épreuve écrite de philosophie, pour les terminales, au mois de juin,
- Une épreuve dite du « Grand oral » en fin de classe de terminale.
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Le calendrier des épreuves terminales 2020-2021
Pour les élèves de terminale
- Les épreuves de spécialités se dérouleront du 15 au 17 mars 2021
- L’épreuve de philosophie se tiendra le 17 juin 2021,
- L’épreuve du grand oral entre le 21 juin et le 2 juillet 2021

Pour les élèves de première
les épreuves écrites de français se dérouleront le 17 juin 2021, et les oraux entre le 21
juin et le 2 juillet 2021.

Les résultats du baccalauréat seront communiqués le 6 juillet 2021, et les oraux de
rattrapage auront lieu du 7 au 9 juillet 2021.
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Épreuve orale terminale dite
« Grand oral »
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L’épreuve du grand oral a été conçue pour permettre au candidat :
- de montrer sa capacité à prendre la parole en public de façon claire et convaincante,
-

d’utiliser les connaissances liées à ses spécialités pour démontrer ses capacités
argumentatives et la maturité de son projet de poursuite d'études, voire professionnel.

S’exprimer, argumenter, écouter, sont des compétences indispensables dans la vie
professionnelle et personnelle.
Leur apprentissage prendra toute sa place tout au long de la scolarité.
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Le Grand oral dure 20 minutes avec 20 minutes de préparation.
Le candidat présente au jury deux questions préparées avec ses professeurs et
éventuellement avec d’autres élèves, qui portent sur ses deux spécialités, soit prises
isolément, soit abordées de manière transversale en voie générale.
Pour la voie technologique, ces questions s’appuient sur l’enseignement de spécialité pour
lequel le programme prévoit la réalisation d’une étude approfondie.

Le jury choisit une de ces deux questions. Le candidat a ensuite 20 minutes de
préparation pour mettre en ordre ses idées et créer, s’il le souhaite, un support qui sera remis
au jury (et qui ne sera pas évalué) .
Le support papier fourni par le jury peut permettre au candidat d’ordonner ses idées sous
diverses formes (liste, schéma, tableau, graphique, carte heuristique, etc.). Le candidat ne
peut pas en disposer durant les trois phases de l’épreuve, il peut en revanche y faire
référence.
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l’épreuve orale terminale
LE TEMPS DE PRÉPARATION = 20 minutes
Utilisation d’un support papier = remettre en ordre ses idées pour structurer son
argumentation
Ä Construction d’un document pour faciliter la réactivation des idées qui ne sera pas
remis au jury, ni conservé par le candidat : schéma, carte mentale, plan, mots clés ;
ou
Ä Production d’un document remis au jury pour soutenir l’argumentation (document
non évalué, non conservé par le candidat) : plan, schéma, graphique …

Préparations
indispensables
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L’exposé se déroule sans note et debout (sauf temps d’échange ou il peut s’assoir, cf diapo suivante).
Pendant 5 minutes, le candidat présente la question retenue par le jury et y répond. Le jury évalue son
argumentation et ses qualités de présentation.
Ensuite, pendant 10 minutes, le jury échange avec le candidat et évalue ses qualités d’écoute et ses
compétences argumentatives. Ce temps d'échange permet à l’élève de mettre en valeur ses
connaissances, liées au programme des spécialités suivies en classe de première et terminale.
Dans le cas où la question traitée concerne l'enseignement de spécialité langues, littératures et cultures
étrangères et régionales, les deux premiers temps de l'épreuve orale terminale peuvent se dérouler, en partie,
dans la langue vivante concernée par l'enseignement de spécialité, selon le choix du candidat.
Les 5 dernières minutes d’échanges avec le jury portent sur le projet d'orientation du candidat. Le
candidat montre comment la question traitée a participé à la maturation de son projet de poursuite d'études, et
même pour son projet professionnel. C’est le cheminement du projet développé par le candidat qui est évalué
et non le projet lui-même.
Les candidats à besoins éducatifs particuliers peuvent demander à bénéficier d'aménagements de l'épreuve.
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L’ÉPREUVE ORALE TERMINALE

5 minutes

10 minutes

ou

ou

Premier temps
présentation
d'une question
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5 minutes

Deuxième temps
échange du jury
avec le candidat

Troisième temps
échange sur le
projet d'orientation
du candidat
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Le jury va porter son attention sur :
- la capacité à argumenter et à relier les savoirs,
- la solidité des connaissances,
- l’expression et la clarté du propos,
- l’engagement dans la parole, la force de conviction et la manière d’exprimer une réflexion
personnelle, ainsi qu’aux motivations du candidat.

Le jury est formé par deux professeurs de disciplines différentes : un professeur d’une
des deux spécialités de l’élève et un professeur de l’autre spécialité ou d’un des
enseignements communs, ou encore un professeur-documentaliste.
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Aménagement d’épreuve
pour les candidats
à besoins éducatifs particuliers
En appliquant les articles D. 351-27 et suivants du Code de l'éducation, les candidats dont les
troubles impactent la passation de l'épreuve orale terminale peuvent faire une demande
d’aménagement d’épreuve selon les procédures en vigueur.
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Les demandes d'adaptation ou d'aménagements peuvent porter particulièrement sur :
- une majoration du temps de préparation ou du temps de passation de l'épreuve ;
- une brève pause en raison de la fatigabilité de certains candidats (déductible du temps de passation) ;
- une accessibilité des locaux et une installation spécifique de la salle ;
- des aides techniques ou du matériel apportés par le candidat ou fournis par l'établissement : utilisation d'une
tablette ou d'un ordinateur équipé d'un logiciel spécifique le cas échéant (logiciel de retour vocal par exemple) que
l'élève est habitué à utiliser en classe, mais vidé de ses dossiers ou fichiers et hors connexion ;
- la communication : le port, par au moins un membre du jury, d'un micro haute fréquence (HF), une énonciation
claire et simple des questions en face du candidat afin de faciliter une lecture labiale le cas échéant ou toute autre
modalité d'adaptation ;
- les aides humaines : un secrétaire reformulant une question ou expliquant un sens second ou métaphorique rassurant le candidat ou apportant toute autre aide requise - un enseignant spécialisé dans les troubles des fonctions
auditives le cas échéant - un interprète en langue des signes française (LSF) ou un codeur en langage parlé complété
(LPC) ;
- d'autres adaptations possibles : fournir une transcription écrite (avec ou sans aide humaine) pour la présentation
orale de la question et pour l'échange sur le projet d'orientation du candidat - répondre par écrits brefs (avec ou sans
aide humaine) lors des échanges avec le jury - la présence dans les membres du jury d'au moins une personne
maitrisant la LSF ou le code LPC - le cas échéant, sera préférée à la présence d'un interprète ou d'un codeur - toute
autre mesure favorisant les échanges avec le jury et conforme à la réglementation en vigueur.
IA-IPR de Créteil
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Grille d’évaluation indicative

https://www.education.gouv.fr/bo/20/Special2/MENE2002781N.htm
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La grille indicative proposée dans le bulletin officiel spécial n° 2 du 13 février 2020
La grille indicative peut servir d’outil pour la préparation des élèves.
Elle doit être explicitée entre élèves et professeurs tout au long de la préparation du « Grand Oral ».
Il s’agit surtout de clarifier les attendus de l’épreuve.
Il est important de rappeler que l’évaluation porte sur une prestation orale individuelle et non sur la
personnalité du candidat.
La grille d'évaluation indicative ci-après doit être prise en compte également pour les élèves à besoins éducatifs
particuliers.
Le jury veillera à adopter une attitude bienveillante et ouverte afin de permettre d'évaluer les objectifs de l'épreuve
dans le respect des compétences spécifiques du candidat.
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Qualité orale de
l'épreuve

Qualité de la prise de
parole en continu

Qualité des
connaissances

Qualité de
l'interaction

Qualité et
construction de
l'argumentation

Très insuffisant

Difficilement audible sur
l'ensemble de la
prestation.
Le candidat ne parvient
pas à capter l'attention.

Énoncés courts,
ponctués de pauses et
de faux démarrages ou
énoncés longs à la
syntaxe mal maîtrisée.

Connaissances
imprécises, incapacité à
répondre aux
questions, même avec
une aide et des
relances.

Réponses courtes ou
rares. La
communication repose
principalement sur
l'évaluateur.

Pas de compréhension
du sujet, discours non
argumenté et décousu.

Insuffisant

La voix devient plus
audible et intelligible au
fil de l'épreuve mais
demeure monocorde.
Vocabulaire limité ou
approximatif.

Discours assez clair
mais vocabulaire limité
et énoncés
schématiques.

Connaissances réelles,
mais difficulté à les
mobiliser en situation à
l'occasion des
questions du jury.

L'entretien permet une
amorce d'échange.
L'interaction reste
limitée.

Début de démonstration
mais raisonnement
lacunaire.
Discours
insuffisamment
structuré.

Satisfaisant

Quelques variations
dans l'utilisation de la
voix ; prise de parole
affirmée. Il utilise un
lexique adapté.
Le candidat parvient à
susciter l'intérêt.

Discours articulé et
pertinent, énoncés bien
construits.

Connaissances
précises, une capacité
à les mobiliser en
réponses aux questions
du jury avec
éventuellement
quelques relances

Répond, contribue,
réagit. Se reprend,
reformule en s'aidant
des propositions du
jury.

Démonstration
construite et appuyée
sur des arguments
précis et pertinents.

Très satisfaisant

La voix soutient
efficacement le
discours.
Qualités prosodiques
marquées (débit,
fluidité, variations et
nuances pertinentes,
etc.).
Le candidat est
pleinement engagé
dans sa parole. Il utilise
un vocabulaire riche et
précis.

Discours fluide,
efficace, tirant
pleinement profit du
temps et développant
ses propositions.

Connaissances
maîtrisées, les
réponses aux questions
du jury témoignent
d'une capacité à
mobiliser ces
connaissances à bon
escient et à les exposer
clairement.

S'engage dans sa
parole, réagit de façon
pertinente. Prend
l'initiative dans
l'échange. Exploite
judicieusement les
éléments fournis par la
situation d'interaction.

Maîtrise des enjeux du
sujet, capacité à
conduire et exprimer
une argumentation
personnelle, bien
construite et raisonnée.
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L’ORAL ET LES ATTENTES DE L’ÉCOLE
UNE MISE EN PERSPECTIVE
POUR MIEUX COMPRENDRE LE PRESCRIT
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L’oral comme objet
Pour aller plus loin :
- Elisabath Nonnon
- Sur Eduscol : conférences en lignes, de Jean-Louis
Chiss, Roxane Gagnon, etc.
Ø Un objet flou et fluctuant
Ø Original dans une école de l’écrit
Ø D’abord perçu comme une manifestation de la langue maternelle à
domestiquer pour entrer dans l’écrit.
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• L’oral comme objet nouveau
Pour comprendre la place de l’oral et ses enjeux, il faut
donc s’inscrire dans une perspective historique :
• Jusqu’au XIXe
siècle

IA-IPR de Créteil

• De 1968 à
2008

• Depuis 2015
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• Epreuve à l’oral ou épreuve d’oral ?
« Jusque vers le milieu du XIXe siècle, la sélection des candidats
repose uniquement sur des interrogations orales, comme c’était déjà
le cas, sous l’Ancien Régime, dans les examens des armes savantes. Ce
caractère purement oral de l’examen procède de la conviction que
seul un face-à-face permet de juger des qualités intellectuelles et
morales. Un interrogatoire habilement mené ne trompe pas : il repère
les lacunes et déjoue les tromperies, met en évidence l’intelligence et
l’à-propos, révèle la personnalité même du candidat. L’idée renvoie à
une conception de l’examinateur proche de celle du juge ou du
confesseur : un lecteur des âmes. »
Bruno Belhoste, « Anatomie d’un concours », Histoire de l’éducation, 94 |
2002, 141-175.
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1. L’oral omniprésent mais sans objet

• Jusqu’au XIXe
siècle

• De 1968 à
2008

• Depuis 2015

Ø L’oral doit être un
reflet de la
maîtrise de l’écrit
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• De 1968 à 2008 : démocratisation de l’enseignement et le
« tournant communicatif »
Années 70 – 80 : remédiation face aux inégalités.
L’effort porte sur la correction de « l’expression orale ». On cherche à
multiplier les situations de prise de parole. Exercices : récitations, exposés,
etc.
Années 80 : Reflux de l’oral pour faire porter l’effort sur la réussite de tous en
lecture et écriture. La culture doit primer sur la communication.
Années 90-2000 : L’oral revient car le contexte appelle une réflexion sur la
dimension citoyenne de l’école. Apparition dans l’école des genres
argumentatifs et informatifs : le débat, l’interview.
C’est l’éducation à la parole.
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2. L’oral objet mais hésitant
• Jusqu’au XIXe
siècle

• De 1968 à
2008

Ø L’oral

Ø L’oral n’est plus
perçu comme un
écrit dégradé

doit être un
reflet
de
la
maîtrise de l’écrit

IA-IPR de Créteil
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• Vers aujourd’hui
On connaît une réflexion sur l’oral pour apprendre
Puis l’oral devient un objet langagier en soi à
travers la notion de maîtrise de la langue (c’est-à- dire
des langages)
On voit reparaître la question des interactions à
l’oral
IA-IPR de Créteil
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• L’épreuve orale terminale
Après l’effort de synthèse des apports de la
recherche dans les programmes de 2015
(collège et primaire),
l’épreuve orale terminale va vers un effort pour
tenir ensemble la dimension langagière de
l’oral et sa dimension psycho-sociale.
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3. L’oral objet à part entière
• Jusqu’au XIXe
siècle

Ø L’oral doit être un

reflet de la
maîtrise de l’écrit
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• De 1968 à
2008

• Depuis 2015

Ø Construire
Ø L’oral n’est plus
l’excellence dans
perçu comme un
tous les domaines
écrit dégradé
langagiers
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D’où quatre questions :
Attend-on une
langue orale
calquée sur l’écrit ?
Ø Non, car l’enjeu
est une maîtrise
de la langue
orale

Attend-on de la parole,
indépendamment des
savoirs ?
Ø Non, car l’efficacité
de la prise de parole
ne peut se fonder
que sur une maîtrise
des
connaissances/de ce
que l’on a à dire

Attend-on des
qualités oratoires ?
Ø Il faut se garder
d’évaluer ce que
l’on n’enseigne
pas

Attend-on une performance formelle ?
Ø Il faut éviter l’écueil toujours présent de confondre examen à l’oral
(mise à l’épreuve de l’individu) et examen d’oral.
IA-IPR de Créteil
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Recommandations pédagogiques
et points de vigilance
Table ronde
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Accompagnement
et
formation
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Les actes du séminaire
national sont en ligne
accompagnés de
nombreuses ressources
(FAQ, etc.) :
https://eduscol.education.fr/5
13/seminaire-la-prise-encompte-de-l-oral-au-lyceetravailler-les-competencesorales-avec-les-eleves
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Un parcours de formation en ligne

https://magistere.education.fr/dgesco/course/view.php?id=2060&section=1
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Un accompagnement académique
• Des formations au plan académique de formation
• Des animations pédagogiques disciplinaires
• Des Aides Négociées de Territoire :
• https://dafor.ac-creteil.fr/inscriptions/ant.php
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