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La temporalité

2 - Partage de pratiques: La contribution 
au GO



Une proposition de démarche possible MSDGN

Examen grand oral
Fin juin

Mi-mars : Epreuve de 
spécialité MSDGN

Début septembre : 
Rentrée scolaire

Programme de de MSDGN 

Fin février

Orientation 

Etude approfondie / projet de gestion

Enseignement spécifique

20 Janvier : début saisie 
des vœux parcoursup

27 Mai : début des résultats 
parcoursupDébut octobre

Mi - novembre



Les temps forts de CETTE année scolaire 
20-21

VERS L'ÉCRIT

CRÉATION DES QUESTIONS DE GESTION

PRÉPARATION AU GO

MARS MAI JUINAVRIL

juin 
2021

5 semaines

…NOVSEPT…

DÉVELOPPEMENT DE L'ORALITÉ



Temporalité: Une participation pensée sur 2 ans (Première et 
Terminale)

• Développement de l’oralité:
• Argumentation écrite.
• Argumentation orale.Première 

• Développement de l’oralité: 
Argumentation écrite et orale.

• Création des questions de gestion.
• Entraînements au Grand Oral.

Terminale 



RAPPELS

Une entrée par les 
capacités

Les compétences 
du livret scolaire



Rappels: une entrée par les capacités

Le professeur doit présenter à sa classe une capacité visée et s’assurer que cette 
capacité est maîtrisée.

Pour cela, il est préconisé d’utiliser l’oral, poser des questions sur le travail réalisé
et les faire formaliser (Préparation régulière à l’épreuve du Grand Oral).

A la fin de chaque cours, à l’oral demander à un élève pris au hasard de formaliser 3
mots sur les notions vues et ce qu’il en a retenu. Un autre élève peut venir en renfort
en cas de besoin.

On développe les compétences oratoires (grand oral) des élèves et on s’assure que
la capacités visée est maîtrisée.



Rappel: Les compétences de droit 
économie du livret scolaire 



Rappel: Les compétences de droit 
économie du livret scolaire de première



Rappel: Les compétences de droit 
économie du livret scolaire de terminale



• Analyser des phénomènes économiques ou 
des situations juridiques
• Maîtriser les connaissances et mettre en 

œuvre les compétences méthodologiques 
exigibles
• Rechercher, sélectionner, exploiter et 

interpréter l’information
• Développer une argumentation structurée à 

l’écrit
• Développer une argumentation structurée à 

l’oral

DONC
5 compétences 

attendues



Les qualités attendues chez le candidat



Rappel: La grille indicative d’évaluation du Grand oral
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.

Enoncés 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.

Critères 

Evaluation 



Rappel: La grille indicative d’évaluation du Grand oral
5 items :
• Qualité orale de l’épreuve (volume, débit, rythme, 
vocabulaire, présence)
•
Qualité de la prise de parole en continu (gestion du temps, 
fluidité, pertinence, construction)
•
Qualité des connaissances (maîtrise, mobilisation des 
connaissances dans les réponses données)
•
Qualité de l’interaction (prise de parole pertinente, candidat 
actif, à l’initiative dans l’interaction et à l’écoute du jury…)
•
Qualité et construction de l’argumentation (argumentation 
bien construite, personnelle et raisonnée)



Focus Partage de pratiques: La contribution 
au GO Participation au 

développement de l’oralité

Participation aux questions 
de gestion

Participation aux 
entraînements oraux



Focus préparation au Grand Oral: Les ressources

● Extrait Guide préparation au GO Laure 
Montagnier Lycée Montmajour 

● Extrait Guide préparation au GO Sandra 
Weber Lycée Adam de Craponne



Focus préparation au Grand Oral: Les ressources

● Fiche ressource L’argumentation (fichier)
● Fiche ressource L’écoute active (fichier)
● Fiche ressource La voix (fichier)
● Fiche ressource Le corps (fichier)



Focus préparation au Grand Oral: Grille(s) 
critériée(s)

● Grille d’évaluation GO (fichier)
● Grille excel Sandra Weber profs (fichier)
● Grille Sandra Weber élèves (fichier)
● Grille word Laure Montagnier (fichier)
● Grille progressivité des compétences prise de parole en continu (fichier)
● Grille progressivité des compétences prise de parole en interaction 

(fichier)
● Grille progressivité des compétences situation d’auditeur répondant 

(fichier)
● Grille évaluation formative (fichier)



Focus préparation au Grand Oral: Vidéos
Gérer son stress
https://www.bing.com/videos/search?q=g%c3%a9rer+son+stress+pour+un+examen&ru=%2fvideos%2fsearch%3fq%3dg%25C3%2
5A9rer%2520son%2520stress%2520pour%2520un%2520examen%26qs%3dn%26form%3dQBVDMH%26sp%3d-
1%26pq%3dg%25C3%25A9rer%2520son%2520stress%2520pour%2520un%2520examen%26sc%3d0-
31%26sk%3d%26cvid%3dBF7244CC0FD34D0CA98E5C0B0BF7B799&view=detail&mid=ABFFF7242222DDB9EAADABFFF7242222DD
B9EAAD&rvsmid=9307CF0D76986FAAA6629307CF0D76986FAAA662&FORM=VDRVRV

Les compétences comportementales attendues

https://www.bing.com/videos/search?q=comp%c3%a9tences+comportementales&&view=detail&mid=E8FF7C8B40A4E
60CABF5E8FF7C8B40A4E60CABF5&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3Dcomp%25C3%25A9ten
ces%2520comportementales%26qs%3Dn%26form%3DQBVDMH%26sp%3D-
1%26ghc%3D1%26pq%3Dcomp%25C3%25A9tences%2520comportementale%26sc%3D7-
27%26sk%3D%26cvid%3DBAC82F2191FE47919BD0664B7BDF19FA

Lumni

https://www.lumni.fr/programme/les-petits-tutos-du-grand-oral

https://www.bing.com/videos/search?q=g%c3%a9rer+son+stress+pour+un+examen&ru=%2fvideos%2fsearch%3fq%3dg%25C3%25A9rer%2520son%2520stress%2520pour%2520un%2520examen%26qs%3dn%26form%3dQBVDMH%26sp%3d-1%26pq%3dg%25C3%25A9rer%2520son%2520stress%2520pour%2520un%2520examen%26sc%3d0-31%26sk%3d%26cvid%3dBF7244CC0FD34D0CA98E5C0B0BF7B799&view=detail&mid=ABFFF7242222DDB9EAADABFFF7242222DDB9EAAD&rvsmid=9307CF0D76986FAAA6629307CF0D76986FAAA662&FORM=VDRVRV
https://www.bing.com/videos/search?q=comp%c3%a9tences+comportementales&&view=detail&mid=E8FF7C8B40A4E60CABF5E8FF7C8B40A4E60CABF5&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3Dcomp%25C3%25A9tences%2520comportementales%26qs%3Dn%26form%3DQBVDMH%26sp%3D-1%26ghc%3D1%26pq%3Dcomp%25C3%25A9tences%2520comportementale%26sc%3D7-27%26sk%3D%26cvid%3DBAC82F2191FE47919BD0664B7BDF19FA
https://www.bing.com/videos/search?q=comp%c3%a9tences+comportementales&&view=detail&mid=E8FF7C8B40A4E60CABF5E8FF7C8B40A4E60CABF5&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3Dcomp%25C3%25A9tences%2520comportementales%26qs%3Dn%26form%3DQBVDMH%26sp%3D-1%26ghc%3D1%26pq%3Dcomp%25C3%25A9tences%2520comportementale%26sc%3D7-27%26sk%3D%26cvid%3DBAC82F2191FE47919BD0664B7BDF19FA
https://www.lumni.fr/programme/les-petits-tutos-du-grand-oral


Focus préparation au Grand Oral: Progression sur 
5 semaines

Déroulement des 5 semaines de préparation pour le grand oral

Hypothèses de conditions de travail : 
− Les élèves ont rédigé les questions et leur réponse pour le grand oral, nous en 

sommes à la phase de préparation de l’oral,
− Les élèves et les professeurs utilisent des outils numériques pour échanger et 

accéder aux ressources (classroom, drive, Atrium, padlet…),
− L’étude approfondie est terminé,
− Découpage à adapter et répartir en concertation / collaboration avec le(s) 

professeur(s) de MSDGN



Focus préparation au GO: Progression sur 5 semaines
Semaines Activité du professeur Activité de l’élève

Semaine 1 : 

2h à
6h

Parallèlement:

Finir les derniers 
thèmes
Continuer 
l’entraînement à 
l’oralité en 
général

● Faire un point sur l’orientation en suivant Parcoursup élève 
par élève :

− relire  les projets motivés
− ajuster l’oral des 5 dernières minutes
− suivre les résultats à partir du mois de mai. 

● Correction si nécessaire des argumentations angle droit 
économie (retardataires).

● Présenter l’épreuve orale, les attendus :

− Observation de vidéos (lumni), 
− Aborder la communication verbale et non verbale. (Ce qui se fait 

et ne se fait pas à l’oral). Utilisation des fiches ressources.

● Demander à l’élève d’enregistrer un audio  pour travailler le 
verbal. (L’élève l’enregistre chez lui et le dépose dans 
Classroom ou dans un casier sur le site collaboratif Atrium par 
ex).

− L’élève revoit si besoin la 
partie orientation de son oral 
en fonction de son projet 
motivé et des vœux 
confirmés le 8 avril(soit juste 
avant les vacances).

− Les élèves en retard 
complètent, corrigent leurs 
questions du grand oral 
sous l’angle droit économie.

− L’élève enregistre un audio 
de son grand oral qu’il 
dépose dans Classroom ou  
casier Atrium.



Focus préparation au GO: Progression sur 5 semaines

Semaine 2 : 
2h à 6h

Parallèlement:

Finir les derniers 
thèmes
Continuer 
l’entraînement à 
l’oralité en général

● Retour sur les audios avec chaque élève 

● Passage à l’oral

− 1er oral en classe un devant la classe (élève /prof)

− ou bien par groupe de 4 élèves  avec un orateur et 3 
observateurs qui utilisent la grille de critères d’évaluation.

− Demander aux élèves observateurs de noter les questions qui 
sont posées lors de l’entretien

− Concertation sur les grilles de critères utilisées

− Retour sur son audio avec le 
professeur élève 

− Passage à l’oral en tant 
qu’orateur 

− Joue le rôle d’observateur 
dans un groupe 

− Note et partage les questions 
qui sont posées pendant 
l’entretien

− Utilisation de la grille de 
critères par les observateurs

− Applique les conseils et 
apporte les corrections 
nécessaires



Focus préparation au GO: Progression sur 5 semaines

Semaine 3 : 
2h à 6h

Parallèlement:

Finir les derniers 
thèmes
Continuer 
l’entraînement à 
l’oralité en général

● Passage à l’oral

− Suite des oraux en classe en individuel (prof – élève) ou 
en groupe d’élèves

− Filmer des séances pour le non verbal (volontaires)

− Concertation grâce aux grilles de critères d’évaluation 
pour observer l’évolution et apporter les corrections 
nécessaires.

− Passage à l’oral en tant 
qu’orateur (éventuellement 
filmé si volontaire)

− Joue le rôle d’observateur 
dans un groupe 

− Note et partage les questions 
qui sont posées pendant 
l’entretien

− Utilisation de la grille de 
critères par les observateurs

− Applique les conseils et 
apporte les corrections 
nécessaires



Focus préparation au GO: Progression sur 5 semaines

Semaine 4 : 
2h à 6h

Parallèlement:

Finir les derniers thèmes
Continuer l’entraînement 
à l’oralité en général

● Passage à l’oral

− Suite des oraux en classe en individuel (prof – élève) 
ou en groupe d’élèves

− Entraînement avec le prof d’éco droit et /ou 
d’enseignement spécifique en binôme 
(réaménagement ponctuel des edt si pas de cours en 
barrette)

− Concertation grâce aux grilles de critères d’évaluation 
pour observer l’évolution et apporter les corrections 
nécessaires

− Observation de la grille professeur d’évolution de la 
performance des élèves

− Passage à l’oral en tant 
qu’orateur (

− Joue le rôle d’observateur 
dans un groupe 

− Note et partage les questions 
qui sont posées pendant 
l’entretien

− Utilisation de la grille de 
critères par les observateurs

− Applique les conseils et 
apporte les corrections 
nécessaires



Focus préparation au GO: Progression sur 5 semaines

Semaine 5 : 
2h à 6h

Parallèlement:

Finir les derniers 
thèmes
Continuer 
l’entraînement à 
l’oralité en général

● Oraux en classe en conditions d’examen avec un 
double jury.

− Oral par le professeur de Droit économie avec le(s) 
professeur(s) de MSDGN en binôme (réaménagement des 
edt si pas de barrettes)

− Concertation grâce aux grilles de critères d’évaluation pour 
observer l’évolution et apporter les corrections nécessaires

− Passage à l’oral en tant 
qu’orateur 

− Joue le rôle d’observateur 
dans un groupe 

− Note et partage les questions 
qui sont posées pendant 
l’entretien

− Utilisation de la grille de de 
critères par les observateurs

− Applique les conseils et 
apporte les corrections 
nécessaires



Focus préparation au Grand Oral: outils numériques



Arena permet d’accéder avec ses identifiants de messagerie académiques à :

- Formation au Grand Oral sur la plateforme M@gistère
- Diaporamas et documents des formations académiques précédentes mis à disposition 

dans TRIBU

D’autres ressources utiles sur :

- Viaeduc  



Le Grand Oral: Le jour de l’épreuve



- Le jury est composé de deux examinateurs. L’un est
nécessairement enseignant de la spécialité à laquelle s’adosse la
question qui a été retenue et présentée par le candidat. L’autre
examinateur peut être un professeur de toute discipline, y compris
un professeur documentaliste.

- Les examinateurs ne sont pas les enseignants de l’élève. Ils sont
choisis parmi les correcteurs et examinateurs de l’académie au
baccalauréat.



- Selon la composition du jury et de la question présentée durant la
première partie, les deux enseignements de spécialité du candidat
peuvent être mobilisés lors de la deuxième partie.

- Durant le temps d’échange avec le jury, le candidat peut être
interrogé sur l’ensemble du programme de terminale. Mais cette
partie de l’épreuve doit aussi évaluer les capacités argumentatives
du candidat, il s’agit donc d’un entretien avec le candidat et non
d’une interrogation de connaissances. Cet entretien est mené en
réaction à la présentation que le candidat a faite lors de la
première partie de l’épreuve.



- Les questions préparées en classe peuvent ou non éclairer le projet
d’orientation du candidat. Le jury évalue, lors de l’épreuve, la
capacité du candidat à exprimer ses motivations, sa réflexion
personnelle, à montrer sa curiosité intellectuelle et à exposer la
progression de sa réflexion.

- Le candidat n’est pas pénalisé si la question traitée ne correspond
pas à son projet d’orientation : le jury peut cependant
éventuellement lui demander d’expliquer des divergences entre les
questions proposées, les spécialités suivies et les projets
d’orientation.



Jury et questionnement
Un échange

Une concertation
� Ouvertes Solliciter une explication, inviter à approfondir, à reformuler

� Fermées Valider, vérifier, confirmer un point

� Alternatives Ouvrir un autre champ de questionnement

� Orientée Orienter le questionnement dans une certaine direction

� « Feu nourri » Vérifier les connaissances
Contrôle des connaissances



Exemples de QDG / illustrations

Apport du professeur de Droit Economie:
• À la construction et la problématisation des questions,
• À la préparation de l’entretien oral



Illustration à travers un exemple RH / Droit

Suite à son étude approfondie l’élève s’interroge sur le télétravail
parEculièrement d’actualité en ceFe période COVID: « Quels sont les
enjeux de la mise en place du télétravail dans l’entreprise x » ou tout autre
formulaEon incluant le télétravail!



Illustration à travers un exemple RH / Droit

Identification des points du programme de
première et terminale de droit en liens
avec la QDG. Thèmes / Capacités / Notions

Compétences du LSN afin d’évaluer le
niveau de maîtrise de celles-ci tout au long
de la réalisation de la construction de la
QDG et lors des entraînements oraux.

Le professeur 
de droit -
économie 

analyse et fait 
le lien

Résultats de l’identification du professeur



Illustration à travers un exemple RH / Droit
Liens avec le droit Thèmes / capacités / NoEons:
● Thème 1 Qu’est-ce que le droit? Capacités: Expliquer et disEnguer les

foncEons du droit / IdenEfier la source d’une règle de droit

○ NoJons: Ordre public - Caractères de la règle de droit – Autorité légiJme –
Loi/parlement – Règlement/gouvernement – ConvenJons et accords
collecJfs/partenaires sociaux…

● Thème 2 Comment le droit permet-il de régler un liEge? Capacités:
SélecEonner la juridicEon suscepEble de juger un liEge / DisEnguer le rôle
du procès civil et du procès pénal

○ NoJons: LiJge – Compétence d’aRribuJon – Jugement – InfracJon…



Illustration à travers un exemple RH / Droit
• Thème 6 Qu’est-ce qu’être responsable? Capacités: Qualifier les dommages

juridiquement réparables / Analyser et qualifier les faits pour identifier le ou les
régimes de responsabilité applicables / Expliquer comment et pourquoi s’est construit
ce système complexe d’indemnisation au profit des victimes / Expliquer comment les
risques encourus sont mutualisés par le mécanisme de l’assurance / Distinguer la
responsabilité civile de la responsabilité pénale / Analyser et qualifier les faits pour
identifier le ou les régimes de responsabilité applicables / Vérifier les principales
conditions d’application des règles relatives à la responsabilité / Appliquer les règles
relatives aux conditions de la responsabilité pour chacun des régimes de responsabilité
dans des situations concrètes de dommages

Notions: La responsabilité civile, pénale – Le préjudice, le dommage – La réparation –
L’assurance – L’accident du travail – La force majeure…



Illustration à travers un exemple RH / Droit
● Thème 7 Comment le droit encadre-t-il le travail salarié? Capacités: Vérifier la

conformité d’un CDI aux normes juridiques y compris à la convention collective ou à
l’accord d’entreprise dans une situation donnée / Repérer et vérifier la validité des
clauses spécifiques dans une situation donnée: clause de télétravail / / Vérifier les
principales conditions de validité de la rupture du contrat de travail dans une
situation donnée / Distinguer les causes de licenciement / Identifier les causes du
licenciement pour motif personnel / Apprécier le respect des droits individuels et
collectifs des salariés dans une situation donnée / Expliquer le rôle des partenaires
sociaux dans la négociation collective / Expliquer le rôle des représentants des
salariés dans le conseil social et économique

○ Notions: La négociation collective, la convention collective – Les partenaires
sociaux – Les clauses spécifiques du contrat de travail – Licenciement – Comité
social et économique - …



Illustration à travers un exemple RH / DROIT

Compétences du LSN en Droit économie:
Analyser des phénomènes économiques ou des situations juridiques
Maîtriser les connaissances et mettre en œuvre les compétences méthodologiques
exigibles
Rechercher, sélectionner, exploiter et interpréter l’information
Développer une argumentation structurée à l’écrit
Développer une argumentation structurée à l’oral



Illustration à travers un exemple RH / Droit
Questions que se pose 
l’élève au départ pour 
construire sa QDG

Liaisons avec le programme et les 
compétences du LSN 

Documents à consulter si 
c’est possible / Aide à la 
problématisation et au 
questionnement 

Le télétravail, c’est 
quoi, comment on fait, 
quels intérêts et 
limites?
Accord d’entreprise, 
charte, CSE

Programme:
CSE, clause de télétravail dans le 
contrat, conventions et accords 
collectifs/partenaires sociaux, 
Négociation collective, Licenciement.
Capacités du Thème 1
Capacités du Thème 7 

Compétences du LSN:
Analyser une situation juridique
Rechercher, sélectionner, exploiter et 
interpréter l’information…

Clause de télétravail dans un
contrat
Extrait de l’accord d’entreprise
Charte
Si la clause n’existe pas dans
le contrat au départ, peut on la
rajouter ensuite? Le salarié
est-il obligé d’accepter cette
modification? Que se passe t’il
s’il refuse?...

Élève Professeur



Illustration à travers un exemple RH / Droit

Questions que se 
pose l’élève au 
départ pour 
construire sa QDG

Liaisons avec le programme et 
les compétences du LSN

Documents à consulter si c’est 
possible / Aide à la 
problématisation et au 
questionnement 

La Covid a-t-elle 
entraîné des 
modifications 
juridiques?

Programme:
Ordre public, Caractères de la 
règle de droit, Autorité légitime, 
Loi/parlement, 
Règlement/gouvernement.
Capacités du Thème 1

Compétences du LSN:
Analyser une situation juridique
Rechercher, sélectionner, exploiter 
et interpréter l’information…

Si modification juridique de quelle
source juridique émane t’elle?
Texte éventuel à consulter.
S’agit-il d’une règle d’ordre public?
Si oui quelles sont les
conséquences?...

Élève Professeur



Illustration à travers un exemple RH / Droit
Questions que 
se pose l’élève 
au départ pour 
construire sa 
QDG

Liaisons avec le programme et les 
compétences du LSN

Documents à consulter si 
c’est possible / Aide à la 
problématisation et au 
questionnement 

Que se passe 
t’il si 
l’employeur 
refuse de 
mettre en place 
le télétravail?

Programme: Litige, Compétence, Jugement, 
Infraction, La responsabilité civile, pénale, Le 
préjudice, le dommage , La réparation, 
L’assurance, L’accident du travail, La force 
majeure, Pouvoir de direction… 
Capacités du Thème 1 
Capacités du Thème 2
Capacités du Thème 6
Compétences du LSN:
Analyser une situation juridique
Rechercher, sélectionner, exploiter et interpréter 
l’information…

Si le salarié tombe malade
et meurt?
L’employeur engage t’il sa
responsabilité? Civile et /
ou pénale?
Est-ce que la responsabilité
spéciale sur les accidents
du travail s’applique?
Prise en charge par la
sécurité sociale? Comment
ça fonctionne? Notion de
risques mutualisés…

Élève Professeur



Illustration à travers un exemple RH / Droit
Questions que se 
pose l’élève au 
départ pour 
construire sa 
QDG

Liaisons avec le programme et les 
compétences du LSN

Documents à consulter si c’est 
possible / Aide à la 
problématisation et au 
questionnement 

Que se passe t’il 
si c’est le salarié 
qui refuse?

Programme:
Pouvoir de direction, Pouvoir 
disciplinaire, Clause de télétravail, 
Licenciement, Litige, Jugement, Force 
majeure, Responsabilité…
Capacités du Thème 2
Capacités du Thème 6
Capacités du Thème 7

Compétences du LSN:
Analyser une situation juridique
Rechercher, sélectionner, exploiter et 
interpréter l’information…

Le salarié qui refuse d’être en
télétravail et / ou refuse une
modification de son contrat de
travail commet il une faute? Peut-
on le licencier?
Et s’il contamine les autres alors
qu’il aurait du être en télétravail
engage t’il sa responsabilité? La
Covid est-elle une situation
exceptionnelle un cas de force
majeure permettant à l’employeur
d’imposer le télétravail?…

Élève Professeur



Illustration à travers un exemple GF / ECO

● Suite à son étude approfondie l’élève s’interroge sur les décisions 
d’investissement et de financement dans une entreprise de textile 
modifiant son mode de production afin de s’inscrire dans une démarche 
de développement durable: 

« Quels sont les enjeux de la préparation des décisions d’investissement et 
de financement au sein de l’entreprise X qui opère une transition 
écologique? »



Illustration à travers un exemple GF / ECO

Identification des points du programme de
première et terminale d’économie en lien
avec la QDG. Thèmes / Capacités / Notions

Compétences du LSN afin d’évaluer le
niveau de maîtrise de celles-ci tout au long
de la réalisation de la construction de la
QDG et lors des entraînements oraux.

Le professeur 
de droit -
économie 

analyse et fait 
le lien

Résultats de l’identification du professeur



Illustration à travers un exemple GF / ECO
« Quels sont les enjeux de la préparaJon des décisions d’invesJssement et de 
financement au sein de l’entreprise X qui opère une transiJon écologique? »

Thème 2 : Comment la richesse se crée-t-elle et se réparJt-elle ? 
Capacités : de définir les noCons de producCvité́ et de gain de producCvité́ ; d’analyser l’évoluCon 
des gains de producCvité ; 

o No$ons : Les facteurs de produc$on primaires et secondaires, la produc$vité globale des facteurs, et 
gains de produc$vité, La valeur ajoutée, Les revenus primaires : les revenus du travail, les revenus du 
capital, les revenus mixtes, Le rôle de l’inves$ssement.



Thème 4 : Quels modes de financement de l’acJvité économique ? 
Capacités : d’idenCfier les différentes situaCons de financement des agents économiques ; 
d’idenCfier et comparer les divers modes de financement de la croissance de la producCon ; de 
caractériser les différents circuits de financement ; de caractériser et comprendre le rôle des 
banques dans le financement de l’acCvité économique ; d’analyser les différentes foncCons des 
marchés financiers ; 

o NoCons : Les agents à besoins de financement et les agents à capacités de financement, 
l’autofinancement,  l’emprunt, le financement direct et le marché financier. les Ctres financiers. 
le financement indirect et les banques, les acCfs financiers. 

Illustration à travers un exemple GF / ECO



● Thème 9 : Comment concilier la croissance économique et le développement durable ?
Capacités :  définir croissance économique et développement durable ; d’idenCfier et d’interpréter des 
indicateurs du développement durable ; de designer les ressources renouvelables et non renouvelables ; 
d’expliquer l’importance de la transiCon écologique dans le développement durable ; d’idenCfier les divers 
instruments de la transiCon écologique ; de discuter l’impact des instruments de la transiCon écologique sur 
la producCon, la consommaCon et l’invesCssement ; 

o No$ons :  L’impact des instruments de la transi$on écologique sur la produc$on, la consomma$on et 
l’inves$ssement, les caractéris$ques de l’économie collabora$ve et de l’économie circulaire.

Illustration à travers un exemple GF / ECO



Illustration à travers un exemple GF / ECO

Compétences du LSN en Droit économie:
Analyser des phénomènes économiques ou des situations juridiques
Maîtriser les connaissances et mettre en œuvre les compétences méthodologiques
exigibles
Rechercher, sélectionner, exploiter et interpréter l’information
Développer une argumentation structurée à l’écrit
Développer une argumentation structurée à l’oral



Illustration à travers un exemple GF / ECO

Questions que se pose 
l’élève au départ pour 
construire sa QDG

Liaisons avec le programme et les 
compétences du LSN 

Aide à la problématisation et 
au questionnement 

Quels sont les différents 
types d’investissement?

Programme:
Facteurs de production 
Rôle de l’investissement.

Compétences du LSN:
Analyser une situation économique
Rechercher, sélectionner, exploiter et 
interpréter l’information…

Comment mesurer l’efficacité de la 
contribution des facteurs de 
production?

Quels est le len entre Les gains de 
productivité et l’investissement en 
capital humain ?

Quels est le len entre Les gains de 
productivité et le progrès 
technique? 

Quels est le lien entre Les gains de 
productivité une meilleure 
organisation des facteurs de 
production disponibles?

Élève Professeur



Illustration à travers un exemple GF / ECO

Questions que se pose 
l’élève au départ pour 
construire sa QDG

Liaisons avec le programme et les 
compétences du LSN 

Aide à la problématisation et 
au questionnement 

Quels sont les différents 
types de financement?

Programme:
L’autofinancement,  l’emprunt, le 
financement direct et le marché
financier. les titres financiers. le 
financement indirect et les banques, 
les actifs financiers. 

Compétences du LSN:
Analyser une situation économique
Rechercher, sélectionner, exploiter et 
interpréter l’information…

Comment les agents à besoin de 
financement obtiennent-ils les 
ressources nécessaires à leur 
investissement?

Pourquoi les agents ont-ils recours 
aux marchés financiers?

L’intervention des banques 
est-elle indispensable? 

Élève Professeur



Illustration à travers un exemple GF / ECO

Questions que se pose 
l’élève au départ pour 
construire sa QDG

Liaisons avec le programme et les 
compétences du LSN 

Aide à la problématisation et 
au questionnement 

Comment concilier 
investissement, 
financement et transition 
écologique de manière 
efficace?

Programme:
Les ressources renouvelables et les 
ressources non renouvelables. 
Le développement durable. 
Le progrès technique 
L’innovation 

Compétences du LSN:
Analyser une situation économique
Rechercher, sélectionner, exploiter et 
interpréter l’information…

De quelle manière le système 
financier influe-t-il sur la 
croissance? 

Quelles sont les limites écologiques 
auxquelles se heurtent la 
croissance?

La transition écologique prend elle 
seulement en compte les défis 
écologiques?

En quoi le changement de mode de 
production est il à la fois un défi 
écologique et économique et 
social?
Quel est le lien entre économie, 
progrès technique et innovation?

Élève Professeur



Exemple de question de gestion rédigée par 
une élève (fichier)



3- Temps d’échange



Merci pour votre attention, 
vos questions et 

vos idées novatrices.
Partage via

la plateforme
TRIBU 

nathalie.legrand@ac-aix-marseille.fr
sandra.weber@ac-aix-marseille.fr

mailto:nathalie.legrand@ac-aix-marseille.fr
mailto:sandra.weber@ac-aix-marseille.fr

