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Aide à l’évaluation du grand oral 
Voir la grille d’évaluation indicative du GO au Bulletin officiel spécial n° 2 du 13 février 2020 

Qualité orale Indicateurs Critères de performance  

2 critères de 
performance pour 

TS 

   TI I S TS 

Qualité́ orale 
de l’épreuve 
Posture 
générale 
adaptée à une 
situation d’oral 
et un échange 
devant un jury 
   

Engagement non verbal 
adapté à la situation   

- Adresser le regard 
- Se tenir dans une attitude corporelle cohérente avec la situation 
- Utiliser un langage non verbal qui soutient le propos 

(expression, gestuelle) 

    

Être audible  - Volume 
- Articulation/ débit  
- Variation d’intonation  

    

Lexique de la langue 
adapté à son public 

- Registre entre « courant » et « soutenu » 
- Richesse du vocabulaire  
- Syntaxe compréhensible  

    

Qualité́ de la 
prise de parole 
en continue  
 
  

Présenter un propos 
structuré 

- Plan  
- Connecteurs logiques utilisés à bon escient,  
- Contenu globalement compréhensible. 

    

S’approprier le contenu 
du propos et le 
développer 

- Exprimer ses idées de manière efficace 
- respecter le temps ou tirer profit du temps (au moins 4 min 

pour le temps 1 avec relance possible) 

    

Qualité des 
connaissances  
 
 

Montrer son expertise - Mobiliser spontanément à bon escient un vocabulaire relevant 
de la spécialité 

- Expliquer un concept ou un savoir-faire de la spécialité 

    

Adapter son discours à 
un public non 
spécialiste qui interroge 
le candidat dans ce sens 

- Sélectionner les concepts fondamentaux utiles pour répondre 
de façon simple 

- Reformuler pour se faire comprendre en utilisant des analogies 
ou un vocabulaire courant 

    

Qualité de 
l’interaction   
 
 

Échanger avec son 
interlocuteur  

- Écouter son interlocuteur jusqu’à la fin de son propos,  
- Prendre l’initiative en cas d’une difficulté à répondre (demander 

à l’interlocuteur de reformuler, reformuler éventuellement, 
s’assurer qu’on a bien compris 

    

Construire une réponse 
dans l’instant  

- Mobiliser/identifier les concepts ou notions adaptés 
- Répondre de manière fluide 

    

Raisonner en s’aidant 
des propositions du jury 

- Prendre appui sur les propos du jury 
- Développer la réponse à une question ouverte,  
- Se reprendre le cas échéant 

    

Qualité et 
construction 
de 
l’argumentatio
n   

Identifier l’idée à 
défendre 

- Mettre en valeur l’idée majeure de son propos 
- Répondre aux questions du jury (pas de hors sujet) 

    

Articuler des 
arguments pertinents 
dans le cadre d’un 
raisonnement 
personnel  

- Sélectionner des arguments solides, disciplinaires (temps 1, 2) 
ou plus personnels (temps 3)  

- Donner la preuve de la solidité de l’argument (spontanément ou 
non)  

- Logique de discours : relier les arguments entre eux de façon 
cohérente en faisant preuve d’esprit critique 

    

Comment convertir le profil de croix en note :  
• Majorité de TS -> note entre 16 et 20 

• Majorité de S, quelques TS -> note entre 14 et 16 

• Majorité de S, peu ou pas de TS -> note entre 12 et 14 

• Équilibre I/S -> note entre 8 et 12 
• Majorité de I, peu ou pas de S, pas de TS  -> note entre 6 et 8 

• Majorité de TI -> moins de 6/20 (Les notes inférieures à 6 doivent correspondre à un oral très difficile à mener, où les diverses 
pistes explorées par les membres du jury ont toutes mené à des impasses.) 

L’appréciation rédigée comportera 4 ou 5 phrases correspondant à un commentaire de chaque « qualité » évaluée. 

https://www.education.gouv.fr/bo/20/Special2/MENE2002781N.htm

