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Les représentations du Grand Oral 



De l’oral au grand oral : un continuum 



Un besoin de travailler l’oral 
 J.L Chiss Professeur en science du langage à la Sorbonne 

• // entre écrit et discipline dans la classe 
• Oral et discipline 
• L’écrit prolonge et récapitule l’oral 
• Ecrit et symbolisation : tableau, schéma   pas possible 

à l’oral 
• Démarche inverse : de l’écrit à l’oral 
• Autres compétences travaillées : interactivité… 
• Démarche en entreprise :  

– se présenter 
– faire passer une idée en réunion 
– vendre un produit… 

  

 Il faut apprendre à convaincre! 
 



1- L’épreuve du grand oral 

• Modalités :  



Tout le monde peut progresser… 
 

https://www.youtube.com/watch?v=l8Hk7uwRzFU 

https://www.ted.com/talks/michelle_obama_a_passionate_personal_case_for_education/transcript?language=fr 

2009 

2016 

C. Delhay Professeur d’art oratoire à Sciences Po 



Points forts et points faibles 

• Contraction 

• Fermeture du corps 

• Respiration rapide 

• Essoufflement 

• Tête baissée 

• Yeux fermés 

Bien que des propos 
intéressants 

 

• Regard projeté 

• Ouverture du diaphragme 

• Ouverture des bras 

• Sourire 

• Respiration maitrisée 

• Silence (donne le rythme) 
matière 1ère de la parole 

Propos plus convaincants 



Modalités 



Modalités 

5 min 10 min 

Exposé du 
candidat 
debout 
sans note 

Echange avec le jury 

• Qualités orales pour 
capter l’attention du jury 
• Qualité de la prise de 
parole et du contenu 
 

• Argumentation sur le 
contenu 
• Qualité des 
connaissances 
• Construction de 
l’argumentation 

5 min 

Projet d’orientation 
Démarche personnelle 
Expliquer son cheminement 

• Diversité des parcours 
• Il n’y a pas de parcours idéal 
• Esprit critique 
• Un aspect de sa personnalité 

La prise de parole et la qualité de l’argumentation = 
élément clé pour un élève à l’issue du bac.  



Le grand oral 
 

• Un levier pour l’égalité des chances 

– oral soutenu : discriminant socialement 

• Mais le grand oral n’est pas : 

– Cyrano de Bergerac 

– L’oral de l’ENA 

– Un concours d’éloquence 

 

 

 

 



2- Comment préparer le grand oral? 

2.1- Les fondamentaux : les techniques de l’oral 
 C.Delhay prof d’art oratoire à Science Po, expérimentation en lycée 



Les techniques de l’oral 

Le 
corps 

La posture 

L’engagement 
corporel 

Mouvement 
du corps 

Les appuis 

Ancrage dans le sol : 
https://www.youtube.com/watch?v=ilO6bwsq-2g 

Exercice : 
-Debout, lever une jambe 
yeux fermés 
- même chose en fixant un 
point fixe 
 

Rôle de l’EPS 

Des petits gestes peuvent 
donner une intention au 
discours 



Les techniques de l’oral 

La 
voix 

Volume 

Rythme 
Débit 

Silence 

Hauteur 

Fréquence  

Modulation  

Timbre 

Plus ou 
moins 

chaleureuse 

Respiration 
Cohérence 
cardiaque 

Routine des préparations 

Silence permet à 
l’auditeur de mieux 
comprendre l’exposé 
Mieux accueillir la 
parole 

Exercice : 
- Parler en mettant un doigt 
devant sa bouche 
- Prendre conscience de sa 
respiration   
 

Cohérence cardiaque : par 
la respiration , calmer sa 
fréquence cardiaque pour la 
ramener à sa fréquence 
normale 

1ère idée subjective 
du jury 

Être à l’aise avec sa fréquence 
vocale pour mieux délivrer le 
message 

Expérience: évaluation du 
stress pendant l’exposé en 
analysant les ondes sonores 



La prise de parole en public c’est comme un Kinder! 
www.pascalhaumont.fr 
https://www.youtube.com/watch?v=5ni9WYI6zRU 

Message 

Langage 

Emballage 

Contenu de l’intervention 
Connaissances scientifiques 
cœur du projet de l’année de 
terminale 

Enrobe le message 

Corps; Voix; Regard 
Non Verbal 
Gestes 
Rythmique / silences 

Orateur ≠ Comédien 

http://www.pascalhaumont.fr/


2- Comment préparer le grand oral? 

2.2- Activités possibles en classe 

- Prendre conscience de ce que nous faisons déjà 
 
- Préparation dès la 1ère  
 
- Progression dans la préparation :  

- Face à face 
- Un élève devant un petit groupe 
- Un élève devant un groupe classe 
- Un élève devant des adultes 
 

- Entrainement entre pairs 



Anne Boiteux, IA-IPR Physique Chimie 



Jeu de rôles :  
-Vendeur 
-Scientifique 
-Représentant écologique 
-Représentant industrie automobile 
-Un qui prend des notes avec pour 
consigne de faire une carte mentale 



Huile de 
palme 

Groupe 
industriel 

État 
producteur 
Malaisie 

Consomm
ateur 

Européen 

Repr. droit 
du travail 
Asie de 
Sud Est 

Diététicien 

Ecologiste 

Controverses / Questions vives  Effet sur l’environnement; sur la santé? 

Paul Vialard, maître de conférence à Sciences Po 

Atelier :  
- Entrainement sur les fondamentaux 
(amphi) 
- Analyse des dossiers techniques 
pour chaque partie 
-Table ronde : « certification de 
l’huile de palme » 
Confrontation des avis 
 



Evaluation par les pairs 



Rituels en classe 
• Interrogation début de cours sur la séance précédente 

• Revues de projet 

• Revues de presse 

 

Marquer les séances où on travaille la compétence 
« préparation à l’oral » 

 

Dans un contexte scientifique, il est essentiel que « l’art oratoire » 
vise à valoriser le raisonnement et la démarche scientifique.  
 
Les activités orales menées tout au long du parcours de l’élève lui 
donneront l’aisance nécessaire pour être préparé au mieux au  
« Grand oral » de la classe de terminale. 
 



2- Comment préparer le grand oral? 
2.3- Préparer le grand oral à la maison 



Exemple : confinement 2020 
 
Présentation du PTA :  
- Diaporama commenté 
- Oral 10 minutes max 
- Libération de certains élèves 
 
 
 
Biais :  
- Lecture du support 
- Pas de confrontation des avis / interaction entre 

pairs  
 



2- Comment préparer le grand oral? 

2.4- Le travail en équipe 
- Faire une progression sur les trois années du lycée au sein d’un équipe 

disciplinaire 
Objectif : se concerter sur la progressivité des attendus, sur les observables…  
Exemple : attendre d’un élève en classe de seconde une présentation de 1 à 2 
min ; d’un élève en classe de première, de 3 à 4 min ; et en classe de 
terminale de 5 min.  
 
- Travail en interdiciplinarité 
-Objectifs : Rendre visibles les compétences langagières pour assurer une 
cohérence du travail de l’oral dans toutes les disciplines, Assurer une 
complémentarité des compétences orales travaillées ; diversifier les activités 
orales 
-Ex : passeur de consignes aux autres / se faire comprendre 
Acrosport / sport collectif rapport au corps 

IA-IPR Physique Chimie / EPS 



3- Comment évaluer le grand oral? 

• En classe : l’évaluation par les pairs 

– Débats argumentés 

– Revues de projet 

– Fournir une grille aux élèves évaluateurs avec des 
critères d’évaluations précis 

• Sur la forme : voix / corps / parole engagée 

• Sur le fond : connaissances approximatives / maitrisées 

• Sur les qualités de l’argumentaire : construction, 
logique… 

 







• Lors de la soutenance  



• Ce n’est pas un oral surprise, l’élève doit être en confiance 

• Échange et non un interrogatoire 

• Relance et non un questionnement 

– Affiner sa pensée 

– Préciser une question 

– Approfondir un point 

• Attention à la forme des questions posées : questions 
déclencheuses de réponses. 

La phase d’entretien 



• Projet : démarche sur le long terme, expliquer son 
cheminement, formation choisie pourquoi STL? Parcours 
linéaire? 

• Personnel : Incarner son positionnement, ses choix, 
expliquer des visites effectuées… 

• d’Orientation: vœux Parcoursup, cohérence avec le projet 
mené? 

La 3ème phase : Projet Personnel d’Orientation 

3ème temps : fatigue  rôle d’accompagnement du jury 



Conclusion 

Comment montrer son point de vue sur une question en 
l’étayant avec ses connaissances disciplinaires? 
Objectif : parole engagée et authentique, prise de position. 
≠ Récitation 
 
Ne pas imiter la parole d’un autre. 
Ne pas séparer   le fait de parler 
   le fait de savoir 

Page Eduscol dédiée à la formation du grand oral :  
https://eduscol.education.fr/cid153457/plan-de-formation-grand-oral.html  
Parcours en autoformation sur MAGISTERE (à venir) 
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