
SYNTHÈSE DU RAPPORT DE CYRIL DELHAY SUR LE GRAND ORAL DU BACCALAURÉAT 2021, REMIS LE 19 JUIN 2019 
 
À retenir : 
Un bon discours est synthétique, informé, critique et personnel. Il met en jeu le corps, par l'ancrage, la respiration et 
la voix. L'orateur maîtrise son sujet mais reste attentif au public.  
 
Cette maîtrise se développe dès la maternelle, par des lectures à voix haute ou des jeux, et tout au long du parcours 
scolaire. On encourage la pratique de l'oral dans toutes les disciplines, par des jeux de rôles, des lectures, des 
débats, des rapports d'expériences scientifiques, en évitant les notations-sanctions. 
 
50000 professeurs vont être formés entre septembre 2019 et septembre 2020 à enseigner l'oral et juger le grand 
oral, par 300 formateurs recrutés par un collège de cinq experts. 
 
Le grand oral : l'étudiant choisit un sujet en lien avec sa spécialité ou son orientation (académique ou 
professionnelle). Le grand oral doit lui permettre d'en montrer les enjeux, pour lui et le monde, face à un jury de deux 
personnes, dont au moins un enseignant de spécialité.  
5 minutes de présentation, 10 minutes de dialogue avec le jury, 5 minutes d'approfondissement.  
- La présentation sans notes compte pour 10 points, elle permet de présenter le candidat, le sujet, sa problématique 
et ses enjeux. 
- Le jury échange ensuite avec le candidat pendant dix minutes. 5 points. 
- Le jury formule des recommandations, puis laisse le candidat revenir sur son propos, avec un autre point de vue. 5 
points. 
Le jury juge l'éloquence, la rigueur et la pédagogie du contenu, l'écoute, les capacités d'improvisation et 
d'inventivité. 
 
Faire du grand oral un levier d'égalité des chances 
 
L'oral fait peur : on considère que l'éloquence est un talent de naissance, alors qu'elle peut s'apprendre. 
Plus qu'une technique, c'est un art qui se nourrit de la pensée et des lectures, qui enrichit la langue, qui permet de 
mieux se connaître et mieux comprendre les autres. 
 
L'école doit transmettre les règles de base de l'éloquence : entraîner la mémoire procédurale afin de devenir auteur 
et interprète de sa parole. 
 
C'est un entraînement physique : corps, respiration, voix. Ne pas oublier le corps dans l'enseignement, ne pas le 
dénigrer ! 
 
Un bon discours fait preuve d'instruction, d'esprit critique, il met en relation : c'est une construction de toutes les 
disciplines, du primaire à la terminale. 
 
Les associations de débat font connaître l'éloquence, mais la voient comme un combat, plutôt que comme une 
collaboration. Elles favorisent l'image du showman virtuose. Contrairement au showman, l''orateur porte son ethos, 
sa propre parole, fruit d'une maturation et d'une instruction. Contrairement à l'acteur, il porte une parole instruite et 
questionnante, faisant place à l'altérité. 
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L'enseignement de la parole permet de travailler ses points faibles : celui qui est porté à l'abstraction devra travailler 
l'image et l'incarnation, celui qui a une parole très émotionnelle travaillera les outils de la formulation et de la 
conceptualisation. 
 
L'apprentissage de l'oral, tout au long du parcours scolaire, de l'école maternelle à l'année de terminale 
 
Systématiser un état des lieux de l'oral dans le paysage scolaire 
 
L'apprentissage scolaire de l'oral développe des compétences et des savoir-être utiles dans la vie professionnelle, 
personnelle et sociale. 
 
> Améliore le climat scolaire et la relation pédagogique 
> Permet de mieux travailler chaque discipline grâce à l'oral 
> Permet de mieux travailler l'oral grâce à chaque discipline 
 
Enseigner l'oral de manière progressive et diversifiée selon les cycles et les niveaux d'enseignement 
 
Des pratiques fondatrices à l'école maternelle et primaire 
 
La petite enfance est fondatrice dans la maîtrise du corps, les bonnes habitudes corporelles, respiratoires et 
vocales. 
> Encourager, par des jeux et des histoires, les enfants à explorer la voix, prendre la parole, trouver les mots, 
dépasser la timidité 
 
Des pratiques prometteuses, mais inégalement développées au collège et au lycée 
 
> Lecture expressive d'un texte, clubs de lecture, défis lecture, Goncourt des lycéens 
> en sciences, co-élaboration et expérimentation en groupe, médiation par la parole 
> en français et langues étrangères, débats 
 
L'oral incite à la clarté, la concision et la pertinence, atout pour l'écrit. 
 
Le moment délicat du collège 
 
Enseignement de l'oral intimidant et anxiogène > privilégier la prise de parole en groupe choisi, et jeux de rôles 
 
Aider les élèves à comprendre ce que l'oral met en jeu 
 
- Avoir conscience de sa respiration.  
- Comprendre et gérer son stress par la respiration.  
- La formation de la voix. Les cordes vocales et les résonateurs ; prendre soin de sa voix 
et de ses organes vocaux. 
- Introduction aux neurones miroirs 
 
Déployer une éducation à l'oral à tous les niveaux d'enseignement 
 
> référents volontaires de l'oral dans chaque établissement (professeurs principaux, documentalistes, CPE…) 
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> Dédier quatre demi-journées par an à la mise en pratique concrète de l'oral 
> Recourir aux outils numériques pour favoriser l'entraînement personnel 
 
Apprendre l'oral, l'évaluer et le noter 
 
Lâcher-prise en situation de stress : être centré sur soi-même et son propos, tout en restant à l'écoute de l'auditoire, 
le corps comme l'esprit en alerte, prêt à l'imprévu 
> Pas de notation, en tous cas pas de notation-sanction 
> Plus d'épreuves orales, qui ne soient pas vécues comme une transcription de l'écrit mais comme une réelle 
soutenance. Par exemple valoriser la lecture expressive du texte en épreuve anticipée de français 
 
Enseigner l'oral aux élèves : former les enseignants et les membres du jury, clef de voûte du dispositif 
 
Besoins et formats en formation continue et en formation initiale 
 
50000 professeurs à former, de septembre 2019 à l'automne 2020, pour 2500 lycées généraux et technologiques. En 
virtuel et en présentiel, formation en groupes. 
Bilan initial individuel, la méthode, les outils, leur appropriation et des mises en situation de jury. 
Nécessité de mobiliser 250 à 300 formateurs de formateurs 
> Comment enseigner l’oral aux élèves et Être jury du grand oral formation sur deux jours pour une équipe de dix à 
douze enseignants maximum. 
 
Deviendra un dispositif pérenne en formation initiale et continue après le bac 2021 
Partage des bonnes pratiques sur Eduscol 
 
Comment recruter les formateurs de formateurs 
 
Collège de cinq experts à l'échelle nationale, pour assurer le partage des séquences de formation avec les 
formateurs de formateurs, le suivi des évaluations des formations, l’évolution éventuelle de leur programme et des 
recrutements. 
Des évaluations seront réalisées systématiquement à l’issue des formations de formateurs. 
 
Faire de l'enseignement de l'oral une grande cause nationale représentée par un artiste de renom 
 
Enseigner l'oral auprès des personnes en situation de handicap 
L'éloquence donne à l'étudiant handicapé un contexte favorable pour affermir sa place dans le groupe, trouver un 
développement personnalisé et un espace de bienveillance. 
L'éloquence est jugée aussi en langues des signes, la qualité de l'expression, l'alignement de toute la personne. 
 
Un oral de co-construction et de progression : principes du grand oral 
 
Le candidat choisit un sujet, sous la forme d'une question, motivé par sa curiosité intellectuelle ou résultant, selon les 
disciplines, d’un projet mené en équipe. Le sujet peut être en lien avec un projet d’orientation.  
Le propos est mûri durant toute l’année scolaire, avec des entraînements devant la classe. Il met à portée d’un public 
expert et non expert, sans rien céder à l’exigence de probité et de rigueur intellectuelles, les questions suscitées par 
le sujet choisi. 
Le jury est composé de deux membres représentant chacun une discipline ou une posture professionnelle différente. 
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L’un des membres au moins est représentant de la spécialité. Un(e) conseillèr(e) principal(e) d’éducation, un(e) 
documentaliste, ou, dans certaines filières ou spécialités, un(e) partenaire de l’éducation nationale peuvent de façon 
intéressante prendre part à la commission. 
 
Déroulement du grand oral 
 
- S’engager et convaincre (5 min). 
Présentation initiale du candidat debout et sans notes. 
- Dialoguer (10 min). 
- Revenir sur sa réflexion et exprimer une pensée en acte (5 min). 
 
Première étape (5 min) : s'engager et convaincre 
 
Présentation initiale - 10 points 
 
Le candidat se présente en expliquant le choix de son sujet, sa problématique et ses enjeux. 
 
Le candidat n'a pas de notes, mais il aura préalablement remis au jury un mémo en recto simple avec des éléments 
(mots, données, schéma, équations…) permettant de le relancer en cas de blanc. 
 
La présentation initiale dure entre 5 et 6 minutes. 
 
Deuxième étape (10 min) : dialoguer - 5 points 
 
Reprise avec le jury pouvant comprendre : auto-analyse de la présentation, questions sur le contenu ou sur les 
supports proposés par le candidat. 
 
Après la deuxième étape, le jury fait un bilan de la présentation initiale et du dialogue qui vient d’avoir lieu. Il pourra 
formuler des conseils concernant à la fois et selon les besoins, la façon de le dire (posture, débit, voix, relation à 
l’auditoire, etc.) et les contenus. 
 
Troisième étape (5 min) : revenir sur sa réflexion et exprimer une pensée en acte - 5 points 
 
Le jury pose une question sur ce qui a été dit dans la présentation ou le dialogue. 
Le candidat peut prendre une minute de réflexion, puis répond à la question en rendant sa réflexion apparente. 
Les questions pourront par exemple : 
- demander au candidat de se mettre à la place d'une partie prenante 
- porter sur un exemple, un cas particulier, une illustration, une application 
- adopter une nouvelle perspective sur ce qui a été dit 
 
Usages des supports lors du grand oral 
 
Un mémo-recto remis au jury pour la présentation 
Enveloppe avec deux ou trois supports pour soutenir le propos du dialogue : texte d'auteur, image, schéma, graphe, 
données chiffrées ou cartographiques… 
 
Évaluer le grand oral 
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Tout au long des trois phases de l’épreuve, le jury évalue trois compétences 
fondamentales : 
- parler debout devant les autres en respectant le temps imparti, sans notes ; 
- soutenir un propos exact, clair et pertinent ; 
- être en interaction avec l’auditoire (le jury) 
 

 
 
La partie présentation nécessite une grande préparation et sans doute plusieurs dizaines d'heures de travail. 
 
Développe l'autodiscipline, capacité à s'investir sur le long-terme, gérer le stress, compétences utiles dans les 
études sup et la vie pro 
 
Expérimenter le grand oral et son évaluation en année n-1 avec un panel d'élèves de première 
 
L’enjeu est de partager dès l’été 2020 avec les équipes enseignantes et les chefs d’établissement des guides 
pédagogiques précis et éprouvés portant sur le déroulement de l’épreuve, sa préparation et son évaluation. 
 
Préparer le grand oral en année de terminale : une étape vers l'enseignement supérieur 
 
Donner une vraie liberté de choix 
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L’élève choisira le sujet du grand oral dans l’une des deux spécialités suivies en année de terminale, pour l'inciter à 
questionner les enjeux de sa spécialité, ses liens avec le monde, et partager ses connaissances. 
 
Favoriser le temps de la maturation 
 
Se limiter aux sujets du programme de terminale ferait manquer l'intérêt de l'épreuve : la maturation du sujet, le 
choix qui permet l'engagement et la liberté personnelle. 
 
> L'enseignant de spécialité devra présenter l'ensemble du programme dès le début de l'année et le rappeler 
périodiquement 
 
Permettre l'acquisition progressive des méthodes 
 
La préparation physique au grand oral pourrait être assurée en EPS : techniques de respiration et de gestion du 
stress, conscience des appuis et du centre de gravité, la coordination corporelle, le regard et la relation à l’espace et 
à l’auditoire, le développement de la gestuelle. 
 
La répétition des mouvements entraîne la mémoire procédurale, ce qui permet de mieux retenir et dire un discours. 
 
Un entraînement de long terme en classe de spécialité 
 
Un entraînement à commencer dès le début de l'année. Il est recommandé que l’enseignant utilise l’oral dès les 
premières semaines comme un outil de révision, d’appropriation et de mise en jeu collective des contenus. 
Y dédier au moins une heure sur les six heures hebdomadaires d'enseignement de spécialité. 
 
Mieux préparer à l'enseignement supérieur : un troisième trimestre en classe inversée ? 
 
Pendant les dernières semaines avant le grand oral, les pairs deviennent le jury, et le professeur un 
accompagnateur vers le savoir, pour gagner en autonomie, en responsabilité, et en interactivité. 
 
Générer une dynamique de groupe : le creuset de la classe 
 
L'apprentissage par coeur est nécessaire à la première partie de présentation, mais ne suffit pas. Comme pour les 
poésies en maternelle : ce n'est pas que de la récitation, mais de la prise de parole. L'élève doit être auteur et 
interprète de ce qu'il dit. 
 
L'entraînement devant la classe permet d'apprendre à connaître son auditoire, à adapter son débit et ses émotions 
à ce qu'il comprend et ce qu'il ressent. 
 
Plus de silence pour moins de redondances et d'imprécisions, et pour écouter son auditoire. 
 
«Il s’agit d’être centré sur soi-même et ce que l’on a à dire, en prenant appui sur une bonne coordination corporelle, 
la conscience de sa respiration, la gestion du stress, tout en développant sa disponibilité à l’instant 
présent, à l’espace et à l’auditoire. C’est alors que naît l’art de la parole. »  
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