
Comment valider les questions des élèves pour le 
Grand oral en HGGSP?

Etudes de Cas

• Lycée Allende (Hérouville St Clair) :Comment faire travailler 
les élèves à des choix de sujets ?

• Lycée Littré (Avranches) : des exemples de sujets validés

Des éléments synthétiques pour valider les sujets







Etude de cas Littré – Validation des questions 1/2

• Dans quelle mesure la socialisation différenciée selon le genre est une des causes qui mène à des inégalités entre les 
femmes et les hommes dans le sport ?
La question croise les spécialités HGGSP et SES (pour HGGSP, elle peut être rattachée à la notion de démocratie, voire de 
puissance, ainsi qu’au point 1 du 1er jalon du thème 6 de Tale « L’enjeu de la connaissance » - grandes étapes de 
l’alphabétisation des femmes).
C’est une question qui ne contient pas en elle-même une réponse, mais elle invite à une réflexion, à un débat.
C’est une question vive et actuelle pour laquelle l’élève a trouvé des sources intéressantes et riches.
Elle correspond au projet d’orientation de l’élève (sciences po et voudrait lutter pour l’égalité hommes-femmes) et à ses 
centres d’intérêt (elle est passionnée de sport).

• Autre sujets : 

• Les jeux vidéos sont-ils un patrimoine qui influence la société d’aujourd’hui ? Arts plastiques et HGGSP (Thème 4 Tale)

• La croissance est-elle compatible avec la protection de l’environnement ? HGGSP et SES (Thème 5 Tale)

• L’audiovisuel peut-il faire émerger une prise de conscience dans la protection et la préservation de l’environnement ?
La question concerne la spécialité HGGSP (Thème 5 Tale)
C’est une question qui ne contient pas en elle-même une réponse, mais elle invite à une réflexion, à un débat.
C’est une question vive et actuelle pour laquelle l’élève a trouvé des sources intéressantes.
Elle correspond au projet d’orientation de l’élève et à ses centres d’intérêt (travailler dans l’audiovisuel).

NB : tous ces sujets sont très personnels et ont été trouvés par les élèves seuls.

Sujets validés et les raisons pour lesquelles ils ont été validés



Etude de cas Littré – Validation des questions 2/2

• La convention citoyenne sur le climat est-elle une avancée démocratique en politique environnementale ?
La question est liée au programme d’HGGSP (Thème 5 Tale « L’environnement entre exploitation et 
protection : un enjeu planétaire? », Axe 2 sur le changement climatique). Croisement avec la spécialité SES 
possible.
C’est une question qui ne contient pas en elle-même une réponse mais invite à une réflexion, à un débat.
C’est une question vive et actuelle pour laquelle l’élève a trouvé des sources intéressantes et a même mené 
une démarche d’investigation (questions envoyées à quelques personnes ayant rédigé ce texte).
Elle correspond au projet d’orientation de l’élève et à ses centres d’intérêt (professeur des écoles, volonté de 
sensibiliser les futurs potentiels élèves à la question environnementale).

• Le patrimoine artistique participe-t-il à l’affirmation de la nation ?
La question croise les deux spécialités : HGGSP (Thème 4 Tale « Identifier, protéger et valoriser le patrimoine 
:  enjeux géopolitiques », Axe 1 sur les usages sociaux et politiques et OTC)  et HLP.
C’est une question qui ne contient pas en elle-même une réponse, mais elle invite à une réflexion, à un 
débat.
Elle correspond au projet d’orientation de l’élève et à ses centres d’intérêt (licence de lettres ou d’arts).

Sujets validés et les raisons pour lesquelles ils ont été validés



Une grille d’analyse des questions
Critères d'examen des questions d'élèves en vue du Grand Oral 

 
 

Critères Évaluation et conseils 

La question prend appui sur un ou des points du ou des 
programme(s) de spécialité. 

 

La question est de forme interrogative.  

La question appelle des recherches personnelles.  

La question peut être exposée en 5 minutes.  

La question peut être traitée sans support (hormis celui qui sera 
présenté au jury) et présentée à un non spécialiste. 

 

La question permet à l’élève d’argumenter. Elle est vive, voire 
propice aux controverses. 

 

La question est personnelle : elle permet à l’élève d’évoquer 
ses centres d’intérêt, voire son projet personnel d’orientation. 

 

La question traitée permet de valoriser les connaissances et les 
compétences les mieux maîtrisées par l’élève. 

 

La question est suffisamment complexe pour qu’on ne puisse 
pas répondre par « oui » ou « non » ; elle peut donner lieu à 
des prolongements durant l’entretien ; elle appelle une réponse 
nuancée, qui évite les clichés, les banalités. 

 

 
 



Des pistes en confinement ou en présentiel

• Visio entre le professeur et les élèves sur les horaires de cours. 

Convoquer 3 élèves pour 30 minutes -> 30 élèves en 5h.
L’élève expose en 5 min sa question, le contenu de ses recherches, son plan, ses sources. 
Conseils du professeur en 5 min.

►Les élèves prennent du recul sur l’avancée de leurs recherches et continuent leur réflexion.
► Les élèves s’exercent à l’oral de 5 min.
► Les élèves prennent conscience de l’avancée de leurs pairs.
► Le professeur identifie rapidement les difficultés et amorce le questionnement possible pendant 
les 10 min d’entretien lors de l’examen.

NB : Solutions d’ajustement : mails, appels…

• Le fichier consultable et modifiable. Ex : 1 document ( audio, vidéo) en ligne par élève 
OU créer un dossier dans l’ENT par élève consultable par les autres professeurs.

• Le carnet de suivi papier ou numérique déposé sur l’ENT avec des objectifs par 
semaine ou période.



Le choix d’une question « singulière et personnelle »
Texte de l’Inspection générale

«Une question qui est articulée au programme
mais qui est personnelle : on ne reprend le
libellé ni d’un thème, ni d’un jalon »

« Une question qui donne lieu à une recherche
personnelle du candidat (lectures d’ouvrages et
d’articles, entretiens…) et qui permet de
travailler la compétence se documenter. »

« Une question qui permet de mobiliser des
concepts et des notions vus en spécialité et
appliqués à un sujet qui intéresse le candidat. »

Commentaires

• La question est articulée aux programmes de spécialité du
cycle terminal. Son traitement correspond à une étude (de
type étude de cas ou sujet d’étude) à partir d’un
questionnement, d’une tension, d’une problématisation,
d’un enjeu.

• Insister sur la notion de « personnel » et inciter l’élève à
exploiter sa sensibilité à l’actualité, son intérêt pour une
région du monde, un territoire, voire son histoire familiale… ;
et à penser la question en lien avec son projet personnel
d’orientation.

• Construire un ou des outils avec les élèves : par exemple
une fiche où les élèves peuvent lister des questions qui les
intéressent à la fin de chaque thème pour ne pas les oublier.



La validation des questions de Grand oral

• Seul le ou les professeurs de spécialité valident les questions.  
Ils sont donc responsables de la validité des questions au 
regard :
✓des attentes de l’épreuve
✓de sa faisabilité par/pour le candidat

• Les jurys du GO n’ont pas à évaluer ni à apprécier la 
« pertinence » des questions présentées par le candidat.


