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● Présentation de l’épreuve du Grand Oral

● Comment travailler sur le grand oral?

● Exemples de démarches
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MSDGN : LE PROGRAMME
3 Thèmes  :

• Les organisations et l’activité de production de biens et services.

• Les organisations et les acteurs.

• Les organisations et la société.

Le programme de tronc commun est articulé autour des 4 grandes spécialités : 

• Ressources Humaines et Communication.

• Gestion et Finance.

• Mercatique (Marketing).

• Systèmes d’Information de Gestion.

Ces 3 thèmes de terminale prolongent en partie les programmes de 1ère en management et 

en Sciences de gestion.

 Le programme est à traiter à partir des capacités.



Une entrée dans le programme par les 

capacités

● Chaque point du programme doit être abordé à partir des capacités , 

ce que l’élève est capable de faire. 

● Les capacités sont listées dans le programme avant chaque début de 

thème. 

● Les notions sont au service des capacités.

● Chaque activité permettra de développer ces capacités : le professeur 

doit présenter à sa classe une capacité visée et s’assurer que cette 

capacité est acquise.



Une entrée dans le programme par les capacités

Exemple pour le thème 1 : Les organisations et l’activité de production de biens et services 

Capacités 

- Présenter les caractéristiques du marché et les modalités par lesquelles l’entreprise détecte les 

tendances et besoins.

● Evaluer à l’écrit, 

● Mais aussi à l’oral : poser des questions sur le travail réalisé en classe.

 A la fin de chaque cours, à l’oral, demander à un élève de formaliser 3 mots sur les notions 

vues et de développer à partir de ces mots ce qu’il a retenu.

Ainsi : 

Le professeur vérifie si la capacité est atteinte.

L’élève développe les compétences orales permettant une préparation au Grand oral.

tout au long de l’année



1.1 Quels produits ou quels services pour quels besoins ?

● Démarche marketing. Merca (1.1)

● Approche marketing.

● Etude de marché.

● Veille.

● Innovation produit et business model (Modèle d’affaires).

● Création de valeur (bilan, compte de résultat…) GF (2.1-2.2)

1.2 Quelles ressources pour produire ?

● Ressources tangibles et intangibles (management de première). Management

● Ressources financières, analyse fonctionnelle du bilan. GF (2.1-2.2)

● G.P.E.C., besoins de recrutement et formation (management de première). RHC (1.1)

Thème 1 : Les organisations et l’activité de 

production de biens et services.



1.3 Quels choix d’organisation de la production pour concilier flexibilité, qualité et maîtrise des coûts ?

● Innovation de procédés, processus de production, flexibilité… Management

● Logistique, gestion de la supply chain management, flux tendus, poussés, qualité.

● Contrôle des coûts, coûts complets, coûts spécifiques (Outils adaptés, tableur). GF (3.4)

● Gestion du cycle de vie des produits. Merca (1.1)

1.4  Les transformations numériques, une chance pour la production ?

● Transformations digitales, dématérialisation des processus, automatisation… SIG (1.1)

● Cloud, IA, objets connectés.

● Représentation de la circulation des données, diagramme des flux (PGI).

1.5 Comment assurer un fonctionnement cohérent des organisations?

● Organisation du travail souple, enrichissement des tâches, polyvalence… RHC (2.1)

● Décentralisation du pouvoir, lean management (gestion allégée).

Management

Thème 1 : Les organisations et l’activité de 

production de biens et services.



2.1 Comment fédérer les acteurs de l’organisation ?

● Intérêts et attentes convergents ou divergents des acteurs internes, culture de l’organisation.     Management

● Style de direction, dynamique de groupe, techniques de coopération, facteurs de motivation, 

qualité de vie au travail. RHC (1.3)

2.2 Les transformations numériques, vecteur d’amélioration de la relation avec les clients et les usagers ?

● Digitalisation, traces numériques, réseaux sociaux… Merca (2.3)

2.3 Communique t-on de la même manière avec tous les acteurs ?

● Stratégie de communication interne et externe, globale, intégrée. RHC (3.3)

● Identité de l’organisation, marque employeur, e-réputation, identité numérique. Merca (3.2)

● Les besoins d’information financière. GF(1.1)

Thème 2 : Les organisations et les acteurs.



Thème 3 : Les organisations et la société
3.1 Les organisations peuvent-elles s’affranchir des questions de société ?

• Ethique, déontologie, ONG. Mana

• Normalisation comptable et information financière. GF (1.4)

• Discrimination dans les relations de travail. RHC (3.1)

• Organisation civique, mécénat, démocratie participative. Mana

3.2 Les changements de modes de vie s’imposent-ils aux organisations ?

• Rapport au travail, temps, lieu, mode d’organisation. RHC (2.1)

• Modes de consommation, comportement, vie connectée… Merca (1.2)

3.3 Les transformations numériques, de nouvelles responsabilités pour les organisations ?

• Utilisations et protection des données, transparences numériques SIG (3.2- 4.2)

des algorithmes et chaines de blocs.

3.4 Quelles relations entre les organisations et leur écosystème ?

• Stratégie d’implantation, écosystème d’affaires, grappes d’entreprises Mana

ou clusters, écosystème d’innovation et territoires.



La monographie : Un outil au service des enseignants.

- Une approche par les cas. 

- Utiliser une monographie n’est pas obligatoire mais reste un outil complet, 

concret et aux multiples entrées.

- Possibilité de l’utiliser à sa guise soit comme outil unique soit comme 

complément des manuels.

- Cela peut être le fil rouge de la progression annuelle.



Le cas Otera
Monographie découpée en 3 thèmes (thèmes du programme), avec une entrée par les capacités.

Thème 1 : Les organisations et l’activité de production de biens et services.

Q1.1 Réaliser une étude de marché complète (travail de recherches en groupes).

L’élève est capable de présenter les caractéristiques du marché.

Q1.2  Analyser des ressources financières de l’entreprise, argumentation.

L’élève est capable d’analyser les ressources financières et les choix de financement.

Q1.3 Identifier les procédures de contrôle de qualité chez Otera 

L’élève est capable d’analyser les modes de production.

Q1.4 A partir du processus de paiement chez Otera, repérer les changements liés à l’utilisation 

du scanner.

L’élève est capable d’identifier le rôle des technologies numériques dans la production.

Q1.5 Identifier les mécanismes de coordination chez OTERA.

Distinguer et justifier le type d’organisation du travail et décrire les mécanismes de coordination 

chez Otera.

Mercatique , GF, RHC, SIG, 

Management



Thème 2 : Les organisations et les acteurs

Q1: Repérer les éléments qui relèvent de la culture et des valeurs chez Otera.

L’élève est capable d’identifier les modalités de coopération.

Q2: Identifier les outils numériques d’Otera pour répondre aux commentaires des clients.

L’élève est capable de décrire l’apport des technologies numériques.

Q3 : Montrer comment Otera communique et renforce son image de marque.

L’élève est capable de distinguer les différentes modalités de communication.

Le cas Otera



Thème 3 : Les organisations et la société.

Q1 : Repérer les avantages de développer son réseau sous forme de franchise et de ce fait les 

avantages du principe de normalisation comptable.

L’élève est capable de distinguer les relations existantes entre une organisation et son 

écosystème.

Q2 : Repérer sur quels modes de consommation s’appuie le modèle économique d’Otera.

L’élève est capable d’analyser les évolutions du mode de vie et de consommation.

Q3 : Indiquer si l’entreprise collecte ou possède des données personnelles au sens du RGPD.

L’élève est capable d’analyser les responsabilités de l’entreprise.

Q4 : Repérer les critères de choix que l’entreprise prend en compte dans sa stratégie 

d’implantation.

L’élève est capable d’analyser les relations entre les organisations et leurs écosystème.

Le cas Otera



L’épreuve de MSDGN

• Type d’épreuve : épreuve écrite ponctuelle

• Format et durée : Etude de cas de 4h

• Coefficient 16

• 1 seul sujet : questions obligatoires +  questions au choix   => dernières adaptations

• Programmes de 1ère Management, SDGN +  tronc commun MSDGN en terminale.

• Date : 15 mars / 17 mars 2021 

• Fin du programme de MSGN : au plus tard fin février 2021 



Le cas Degobert « Traiteur évènementiel »
Préfiguration d’un sujet d’épreuve écrite de MSGN 

 Préfiguration et non sujet type !

 Cohérence du choix du sujet « Cas Degobert » :

 avec les attendus de l’épreuve : évaluer la capacité du candidat à analyser une ou plusieurs 

situations liées au fonctionnement et au management d'une ou plusieurs organisations réelles,

 avec  le contexte organisationnel à étudier : une entreprise, un contexte facile à comprendre 

par le candidat

 avec le format du sujet : organisation du sujet en dossiers avec annexes et questionnement 

associé

 avec la logique du travail sous forme de monographie durant l’année en MSDGN



 Présentation générale du sujet : 

1 contexte de 1 page maximum :  

 présente l’organisation : activité, bref historique, structure…

 présente les grandes orientations stratégiques de l’organisation

 formule une problématique de gestion servant de fil conducteur à l’ensemble du sujet 

• Cas divisé en 3 dossiers (11 pages, 15 annexes environ) : structure d’une étude de cas !

• Chaque dossier centré sur 1 thématique en lien avec la problématique de gestion du contexte

• Les questions suivent un ordre logique, un certaine progressivité

• Pas de questions de « cours », mais un questionnement qui permet au candidat de :

 valoriser la capacité observée, exemple : être capable de réaliser une analyse comparative…

 questionner le fonctionnement de l’organisation, exemple : caractériser le style de direction…

 produire une analyse argumentée, exemple : montrer que la mise en œuvre du PGI participera à 

l'évolution des modes de coordination 

Le cas Degobert « Traiteur évènementiel »



Le cas « Degobert - Traiteur évènementiel »

Dossier 1 : Les orientations stratégiques   programme Management

 le candidat prend appui sur les outils en annexe pour développer son analyse

On note une absence de double question du type « Repérer et caractériser… »

Alternance de questions qui portent sur les programmes de 1ère et de terminale.

Dossier 2 : Les performances  programmes 1ère SDGN et terminale MSGN

 Partie plutôt technique, calculs, analyse de données chiffrées

 Etre capable de commenter les résultats proposés.

Exemple : Calculer et commentez les principaux indicateurs, la marge sur coût variable, le SR

Dossier 3 : Le fonctionnement de l’entreprise pour accroitre la rentabilité   progr. 1ère SDGN et terminale MSGN

 Dimension numérique avec le PGI  

Exemple :  En quoi le SI permettra à l’entreprise de disposer d’un facteur clé de succès ? » 

 Réflexion sur les transversalités SI et management

 Dimension managériale et RH : style de direction, tension en terme de dynamique de groupe

 Question de synthèse sur la performance globale => vision globale du cas



Et après le mois de mars, 

que font les professeurs MSDGN, d’enseignements spécifiques et de Droit-économie ?

● L’ensemble du programme tronc commun est terminé !

● Idéalement, l’ensemble du référentiel de la spécialité a été balayé 

Objectif : construire les 2 questions du Grand oral (GO) sur l’intégralité des notions !

● Articulation des 2 questions du GO avec thématiques de l’enseignement spécifique, de Droit-
économie et de MSDGN

● Reprise de certains thèmes et approfondissements pour développer l’argumentation du GO

● Approfondissement du projet personnel de l’élève : poursuite du travail sur l’orientation, 
articulation avec le GO…

● Entrainements à l’oralité et sur la présentation sans notes



QUESTIONS / REPONSES



• Arrêté du 16 juillet 2018 : Bac 2021

• Programmes des enseignement des spécialités de terminale : 

arrêté du 17 juillet 2019

• La note de service du 13 février 2020 et l’annexe 1 : grille 

indicative d’évaluation

• La visioconférence nationale

L’épreuve du Grand oral



Présentation de l’épreuve du Grand Oral

• Type d’épreuve : épreuve orale

• Coefficient 14

• Durée de l’épreuve : 20 minutes

• avec au préalable un temps de préparation de 20 minutes

• Jury : 2 professeurs de disciplines différentes 

• Date : entre le 21 juin et le 2 juillet 2021



Format et déroulement de l’épreuve

● Au début de l'épreuve, le candidat présente au jury deux questions

● Ces questions ont été préparées tout au long de l’année en MSDGN et/ou en enseignement 

spécifique 

● Elles s'appuient sur l'enseignement de spécialité pour lequel le programme prévoit la 

réalisation d'une étude approfondie

● Les 3 temps forts de l’épreuve :

1er temps – Le candidat présente l’une des 2 questions choisie par le jury (5 mn)

2ème temps - Echange entre le jury et le candidat (10 mn)

3ème temps - Echange sur le projet personnel du candidat (5 mn)



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 



Les qualités attendues chez le candidat



Sur quoi portent les 2 questions présentées ?



Plusieurs entrées possibles pour construire les 2 questions…

• A partir de l’Etude approfondie d’une organisation locale 

• A partir des programmes de spécialités : MSDGN / Mercatique / Droit-économie

• A partir de faits d’actualité, exemples : 

=> Quels sont les enjeux des décisions de l’Etat sur l’activité des entreprises en période de crise sanitaire ?  

 Quel est l’impact de la RGPD sur l’activité des entreprises ?

• A partir du projet personnel de l’élève, exemples :

projet d’orientation : DUT Techniques de Commercialisation 

=> En quoi les nouveaux formats d’unités commerciales s’adaptent-ils aux consommateurs ?

projet professionnel : Community manager

=> Quelle est la place du marketing viral dans l’expérience client?



Le travail sur l’orientation – le projet personnel de l’élève 

• Le Parcours avenir de l’élève
• et les compétences mises en œuvre
• Le travail fait en première sur l’orientation (AP)
• En terminale : la préparation de Parcoursup

 Objectif : faire le lien entre le projet d’orientation 
et chacune des 2 questions du Grand oral

L’élève doit être capable :
● d’expliquer le lien entre la question choisie par le jury 

et son projet d’études ou professionnel
● d’exposer les étapes de maturation de son projet personnel

● d’exprimer la démarche prévue pour mener à bien ce
projet après le Baccalauréat 



Quand ?            nombreuses occasions à exploiter…

• dès le début +  tout au long de l’année de première!

• dès le début +  tout au long de l’année de l’année de terminale 

Par qui ?

• En première : professeurs de Management  +  SDGN + Droit-économie

• En terminale : professeurs de MSGN + Enseignement spécifique + professeur de Droit-économie

Comment ? 

• synthèses de cours à l’oral (pédagogie active)

• synthèse  de chapitre individuel ou en groupe +  évaluation « participative » de toute la classe…

• séances thématiques planifiées et consacrées à l’oralité (techniques,  entrainements…), etc.

Pourquoi ? 

• habituer l’élève aux exigences du Grand oral => critères de la grille d’évaluation

• permettre un entraînement, installer des automatismes, diminuer le stress, favoriser l’échange…

Sur quoi ? 

• Structuration des idées, fluidité, voix, syntaxe/vocabulaire, tics de langage, argumentation, interaction,

posture physique, regard...

Le travail sur l’oralité
 Grille d’évaluation de Grand oral

 Travail collaboratif des professeurs



https://eduscol.education.fr/cid140653/la-prise-compte-oral-lycee-travailler-les-competences-orales-avec-les-eleves.html

Le travail sur l’oralité

https://eduscol.education.fr/cid140653/la-prise-compte-oral-lycee-travailler-les-competences-orales-avec-les-eleves.html


Exemples de ressources numériques exploitables…



Préparer le Grand oral : démarche



Comment préparer le grand oral?

 Le grand oral est supporté par un objet d’étude central : l’étude approfondie / projet de 

gestion.

Travailler l’oral tout au long de l’année

3 axes

Travailler les 

programmes

Travailler l ’étude 

approfondie

Travailler 

l’orientation



Le triptyque programmes, orientation, étude approfondie

1. Travailler les programmes :

• MSDGN

• ENSEIGNEMENT SPECIFIQUE

• DROIT-ECONOMIE

2. Travailler l’orientation est nécessaire :

• Aide pour murir le projet professionnel pour le grand oral
• Aide pour préparer parcousup

3. Travailler l’étude approfondie : 

• Approfondissement d’un problème de gestion qui se pose à une organisation, dont le traitement 

débouche sur la réalisation d’un projet et permet la présentation par l’élève des deux questions 

du Grand oral.



Etude approfondie :

 Un support utile et concret pour se poser des questions et y répondre 

selon une démarche de projet.

 Cette étude suit des étapes et permet d’utiliser divers outils :

1. Choisir une organisation réelle, locale 

2. Identifier le problème ou le besoin de l’organisation à l’aide 

d’informations collectées,

3. Choisir et formuler 2 questions pour le grand oral qui pourraient résoudre 

le ou les problème (s) diagnostiqué(s).

4. Proposer une réponse argumentée adaptée aux problèmes identifiés.

5. Mettre en lien son projet d’orientation avec les 2 questions du grand oral.



Etude approfondie

● Chaque étape nécessite l’utilisation d’outils (mis en œuvre par l’élève lors 

de son étude de gestion en 1ère):, par exemple :

 Construction d’un rétro planning 

 Grille de caractérisation de l’organisation

 Guide d’entretien

 Diagnostic stratégique de l’organisation (interne et externe)

 Grille d’analyse des documents issus de la recherche documentaire  

et utiles à la rédaction des réponses aux deux questions.

 …



L’articulation Grand oral – étude approfondie



Comparaison projet /étude approfondie



De l’étude approfondie aux questions transmises au jury



Des exemples de questions pour le grand oral



Exemples de questions pour le grand oral



Les ressources sur le grand oral



Progressions et stratégies pédagogiques

● Différents cas de figure selon les établissements = différentes 

progressions = différentes stratégies.

● Stratégies pédagogiques GO dans tous les cas : collaboration / 

concertation / coopération, Coanimation, barrettes, outils numériques de 

communication inter professeurs, chapitres transversaux entre 

collègues…



Une proposition de démarche possible

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 

parcoursup
Début octobre

Mi - novembre



L’orientation : début octobre

● Mise à disposition d’une mallette d’outils pour les élèves.

 Réflexion avec une projection dans le temps sur le(s) secteur(s) professionnel ou le(s) 

métier(s) à l’aide de site internet, de vidéos, de témoignages…

 Recherche sur les études, les écoles qui préparent à ce(s) métier(s).

 Rendre les élèves autonomes  dans la suite de leurs recherches et leurs démarches avec 

un suivi ponctuel mais régulier (parcoursup et GO)



Travailler sur les programmes : Début novembre

 Qu’est ce qui intéresse l’élève dans les  différents programmes afin d’identifier les 

thèmes ou notions mobilisables pour le GO?  

 Observer des programmes de MSDGN et ES en particulier et retenir ce qui 

intéresse le plus, sans limites.

 Les thèmes, questions et notions retenus seront alors mis en relation avec le droit 

et l’économie.

 Permet de travailler les connaissances qui seront également évaluées lors de 

l’épreuve du GO.

 Objectifs :
 Rassurer
 Ouvrir le champ des possibles



L’étude approfondie = mi-novembre

● Tableau 2 colonnes diapo 18 et 19

ETAPES OUTILS

1.Choisir une organisation réelle, locale

Construction d’un rétro planning 

Grille de caractérisation de l’organisation

Guide d’entretien

Diagnostic stratégique de l’organisation 

(interne et externe)

Grille d’analyse des documents issus de la 

recherche documentaire  et utiles à la 

rédaction des réponses aux deux questions.
….

2. Identifier le problème ou le besoin de 

l’organisation à l’aide d’informations 

collectées,

3. Choisir et formuler 2 questions pour le 

grand oral qui pourraient résoudre le ou les 

problème (s) diagnostiqué(s).

4. Proposer une réponse argumentée 

adaptée aux problèmes identifiés.

5. Mettre en lien son projet d’orientation 

avec les 2 questions du grand oral.



Etude de gestion en classe de 1ère Etude approfondie /projet de gestion en Tle

Avantages :

 L’organisation est réelle et locale (issue du stage d’observation)

 L’élève a déjà des connaissances, des repères grâce aux travaux réalisés dans le cadre 

de son étude de gestion en 1ère qu’il va utiliser à nouveau et mettre à jour (grille de 

caractérisation, guide d’entretien..)

 Gain de temps

 Permet un travail individuel ou en groupe

A partir de là, l’élève poursuit sa démarche de projet jusqu’à l’entraînement à 

l’oral.

Une proposition de démarche possible = mi-novembre
1er exemple (S. Weber)



Une proposition de démarche possible = mi-novembre
1er exemple (S. Weber)

Etude de gestion en classe de 1ère Etude approfondie /projet de gestion en Tle

L’élève poursuit son travail :

- Il établit un diagnostic stratégique interne et externe, 

- Il recherche des problèmes de gestion (réutilisation des informations collectées en 1ère et 

du guide d’entretien mis à jour)

- Il choisit les questions qui vont l’aider à résoudre le problème (collecte d’informations, de 

données, choix et validation des documents selon une grille utilisant des critères 

objectifs).

- Il propose une argumentation afin de répondre aux questions (Travail de synthèse)

- Il met en lien son projet d’orientation avec les questions choisies

- Il s’entraîne à l’oral.



2ème exemple (S. Arizzi) : entrée par l’organisation           Début novembre 

● Dossier numérique à rendre au professeur

● 4 étapes                           4 délais à respecter: fin début avril

ETAPE 1                 Choisir une organisation réelle : grille de caractérisation 

ETAPE 2                  Identifier le problème/besoin: SWOT, guide d’entretien 

ETAPE 3                  Choisir les 2 questions du grand oral: programme, notions 

ETAPE 4                  Proposer une réponse argumentée: méthodologie 

ETAPE 5                  Construire le projet d’orientation : lien avec les questions

+ fiche documents ressources

+ fiche usage numérique
MERCATIQUE 2020\GRAND ORAL\GRAND ORAL 1.docx

MERCATIQUE 2020/GRAND ORAL/GRAND ORAL 1.docx


3ème exemple (M. Lacas): entrée par les programmes         Début octobre

Démarche

Travail 

transversal sur 

l’orientation 

=

Mise en 

relation de  

chaque étape 

avec

le projet 

personnel 

 ETAPE 1 : Réflexion préalable des élèves sur les programmes

=> cartes mentales réalisées (MSDGN et enseignement spécifique / liens Droit éco)

=> dépôt cartes mentales sur PADLET commun de la classe

 ETAPE 2 : Identification de pistes personnelles de questions à partir des cartes 

mentales

 ETAPE 3 : Etude approfondie d’une organisation (mode projet)

=> choix définitif des 2 questions présentées au grand oral

• ETAPE 4 : Recherche documentaire 

=> Sélection d’informations pour répondre aux 2 questions

• ETAPE 5 : Préparation d’une argumentation pour chacune des 2 

questions

• ETAPE 6 : Préparation de l’oral 

=> entraînements individuels

Reprise de la 

méthodologie 

déjà suivie en 

1ère pour 

l’Etude de 

gestion !



Exemple de carte mentale réalisée 

par un élève (logiciel Mimind) : 

MSDGN – QDG 3.2. Les changements 

de modes de vie s’imposent-ils aux 

organisations ? 



Autre exemple :  Enseignement spécifique Mercatique
QDG 1.1 La personnalisation de l’offre est-elle incontournable ? 



Autre exemple :  

Enseignement spécifique RH

QDG 1.1. 

Le recrutement suffit-il

pour répondre aux 

besoins en 

compétences de

l’organisation ?



Construction de « questions » à partir des cartes mentales :

 Comment l’évolution des modes de vie peut-elle impacter le business model d’une 
organisation ? (MSDGN)    

=> l’étude approfondie pourrait porter sur un Food truck…

 En quoi les services associés proposés par l’organisation nécessitent-ils des innovations 
de procédé ? (Mercatique + MSDGN)

=> l’étude approfondie peut porter sur une banque (agence locale)

 De quelle manière le travail sur les profils de poste permet-il d’optimiser la GPEC ?
(RH mais aussi MSDGN début programme)

=> l’étude approfondie peut s’intéresser aux pratiques de GPEC de l’organisation 

 A quelles conditions l’information comptable permet-elle de réduire l’incertitude ? (GF)
=> l’étude approfondie peut s’intéresser à la production et à l’utilisation de l’information       

comptable par l’organisation 



Démarche suivie pour l’Etude approfondie d’une organisation locale 

● Chaque élève réfléchit à une ou plusieurs organisations : famille / entourage, stages 

d’observation, TD délocalisé, Etude de gestion faite en 1ère, jobs…)

● Mise en commun et constitution de groupes  en fonction :

des pistes de questions déjà préparées, du projet personnel, de l’enseignement spécifique ?



● GUIDE FOURNI AUX ÉLÈVES :

 L’ÉTUDE APPROFONDIE, C’EST QUOI ?
Etudier une organisation afin de :

 Obtenir des informations sur l’organisation étudiée

 Identifier ses caractéristiques

 Etablir son diagnostic stratégique interne / externe

 Analyser sa performance

 Repérer ses contraintes et ses risques

 Identifier ses problèmes et besoins

 L’ÉTUDE APPROFONDIE, C’EST QUAND ?

 L’ÉTUDE APPROFONDIE, SUR QUELLE ORGANISATION ? 

 L’ÉTUDE APPROFONDIE, COMMENT FAIRE ? …

Démarche suivie pour l’Etude approfondie d’une organisation locale 

Objectif :

rédiger les 2 questions pour 

le Grand oral 



Démarche suivie pour l’Etude approfondie d’une organisation locale 

 L’ÉTUDE APPROFONDIE, COMMENT FAIRE ?

- fixer 1er RDV avec le responsable de l’organisation choisie => rédaction GUIDE d’ENTRETIEN (méthode QQOQCP)

- présentation synthétique du contexte de l’Etude approfondie à mener 



1 exemple d’entrainement régulier à l’oralité



QUESTIONS / REPONSES



Merci pour votre attention 
…et vos idées !

Partage via 
la plateforme

TRIBU 


