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problématique → question ou un ensemble de questions qui 

donnent lieu à un débat, une contradiction, sans réponse 
immédiate, nécessitant une réponse personnelle sur le problème. 
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Il ne s’agit pas d’une interrogation orale de connaissances mais d’un
questionnement qui a pour objectif de chercher à ce que le candidat puisse
préciser et approfondir sa réponse à la question choisie.
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• Explicitation : demande de reformulation et d’approfondissement de propos tenus par

le candidat

• Écho : questions qui font renvoient à un autre point du champ disciplinaire abordé

• Réflexivité, démarche de travail : ces questions amènent le candidat à revenir sur les

étapes de sa démarche, sur ses motivations, sur ce qu'il en retient, etc.

• Prise de position : que pensez-vous de… ?

• Contradiction, controverse : questions sur le positionnement de l’élève/sujet, sur sa

prise en compte d’arguments différents des siens

• Ouverture sur une thématique globale, qui sort du champ strictement disciplinaire

Les questions ouvertes sont plus propices à l'échange que les questions fermées :

▪ Comment… ?

▪ Pourquoi… ?

▪ Que veut dire… ?

▪ Qu’est-ce qui vous a amené à penser… ?



• Le Grand oral n'est pas une réplique d'épreuves orales ou pratiques de certains

enseignements communs ou de spécialité. Il n'est pas une performance purement

oratoire, ni une performance purement disciplinaire.

• L'épreuve n'a pas vocation à évaluer la maîtrise exhaustive des contenus disciplinaires des

enseignements de spécialité sur lesquels repose l’épreuve. Néanmoins, la pertinence, la

solidité et la précision des connaissances relatives à la question sont nécessaires pour

garantir la qualité du discours et de son argumentation.
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Cette grille permet d’apprécier de manière globale la pertinence de 
la prestation du candidat car elle combine cinq critères d’évaluation 
(disposition en colonne) qui, corrélés entre eux, définissent des 

« profils » de réussite. 





Les trois temps de la prestation orale (exposé, entretien, projet) sont donc appréciés dans
leur globalité. Il ne saurait être question d’attribuer un nombre de points prédéterminés pour
chacun d’entre eux.



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

Insuffisant X X

Satisfaisant X X X

Très 

satisfaisant


