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1. Ce qu’il faut savoir sur l’épreuve 

A. L’ÉPREUVE :  

➢ Préparation 20 minutes (mise en loge avec remise d’un brouillon)  

➢ Épreuve orale : durée 20 minutes  

➢ Coefficient 14 notée sur 20 points pour le bac technologique  

« Le candidat présente au jury deux questions préparées avec ses professeurs, qui portent sur ses deux 
spécialités, soit prises isolément, soit abordées de manière transversale en voie générale.   

Pour la voie technologique, ces questions s'appuient sur l'enseignement de spécialité pour lequel le 
programme prévoit la réalisation d'une étude approfondie (application d’une démarche projet).  

Le jury choisit UNE de ces deux questions.  

 Le candidat a ensuite 20 minutes de préparation pour mettre en ordre ses idées, ce document brouillon 
sera à remettre au jury et ne peut en aucun cas servir de support. »  

B. LES CAPACITÉS ATTENDUES :  

Lors de votre oral, vous devrez être capable de :  

• Prendre la parole en public de façon claire et convaincante.  

• Mettre les savoirs acquis au service d’une argumentation.  

• Montrer comment ces savoirs ont nourri votre projet professionnel.  

C. LE DÉROULEMENT DE L’ÉPREUVE :  

L’épreuve se déroule en 3 temps :   

 

  
 

Temps 1 : 
durée 5mn 

•Le candidat présente la question choisie et y répond. Le jury évalue son 
argumentation et ses qualités de présentation. 
L'exposé se déroule sans note et debout, sauf aménagements pour les 
candidats à besoins spécifiques.

Temps 2 : 
durée 10mn 

•Le jury échange avec le candidat et évalue la solidité de ses connaissances et 
ses compétences argumentatives.
Ce temps d'échange permet à l'élève de mettre en valeur ses connaissances, 
liées au programme des spécialités suivies en classes de première et terminale. 

Temps 3 : 
durée 5mn 

•Les 5 dernières minutes d'échanges avec le jury portent sur le projet 
d'orientation du candidat. 
Le candidat montre que la question traitée a participé à la maturation de son 
projet de poursuite d'études, voire son projet professionnel. 
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D. LA GRILLE D’ÉVALUATION :  

  

E. LES CONSEILS POUR RÉUSSIR :  

• Choisir des questions portant sur des thèmes qui vous tiennent à cœur et qui vous 
intéressent  

• Développer votre curiosité (posez des questions à vos enseignants, mettez-vous en 
veille informationnelle, prenez de la hauteur sur les sujets, sur les chapitres et travaux 
réalisés en classe…)  

• Mettez en relation les questions retenues avec votre projet professionnel futur  

• Travaillez l’oral dans toutes vos matières (prenez la parole, argumentez…) 
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2. un peu de théorie sur la mise en œuvre de 
l’étude approfondie en mobilisant la 
démarche projet –  

A. QU’EST-CE QUE L’ÉTUDE APPROFONDIE ?  

L’étude approfondie est une étude documentaire poussée qui va vous permettre de répondre de manière 

argumentée aux problématiques choisies.  

Cette étude approfondie va prendre appui sur une démarche de projet qui pourra se réaliser en groupe.  

1. Le point de départ : l’étude approfondie  

La note de service n° 2020-037 du 11-2-2020 publiée dans le Bulletin officiel spécial n° 2 du 

13 février 2020 précise que les questions s'appuient sur l'enseignement de spécialité pour 

lequel le programme prévoit la réalisation d'une étude approfondie. Les candidats scolarisés 

peuvent avoir préparé cette étude individuellement ou avec d'autres élèves.   

➢ Le Grand oral n’a pas vocation à évaluer ni l’étude approfondie elle-même, ni le travail 

assuré par l’élève pour préparer cette étude.  

➢ Pour autant, de l’appropriation des deux questions supports du Grand oral dépend la 

réussite à l’épreuve. Cette appropriation ne peut reposer que sur une implication 

continue dans la préparation et la réalisation de l’étude approfondie.  

2. La construction de l’étude approfondie  

À partir des principes retenus pour le Grand oral ainsi que des textes de mise en œuvre de 

la rénovation STMG, relatifs aux programmes et au projet de gestion, quelques orientations 

opérationnelles pour permettre à la fois pour répondre à un objectif pédagogique de la 

réalisation de l’étude approfondie et pour permettre l’émergence et la formulation de 

questions pertinentes supports du Grand oral.   

➢ Partir d’une organisation existante, identifier les problématiques organisationnelles qui 

y sont associées,   

➢ Intégrer les recommandations de l’enseignant pour rendre les données accessibles1 et 

mettre en forme ces informations,  

➢ Étayer le contexte en fonction des besoins. Le complément peut être apporté par l’élève 

en fonction de son engagement ou par l’enseignant, 

➢ Pour nourrir son travail, il ne faut pas se contenter des données organisationnelles, il 

doit collecter des données sur l’environnement, l’écosystème, les parties prenantes 

avec lesquelles l’organisation est en relation, les enrichir de données sectorielles, 

économiques, sur les aspects économiques et juridiques liés à l’activité, etc.  

  

Le choix de l’organisation, qui peut être individuel ou collectif, doit être accompagné par 

l’équipe de professeurs et assumé par l’élève. Ce choix constitue une phase rendue cruciale 

par le Grand oral, car s’amorce ici le processus d’appropriation très personnelle par l’élève 

 
1 Cette étape est particulièrement importante, non seulement dès lors que les données réelles ne sont 

guère accessibles directement car présentant un caractère confidentiel (ex : données comptables, 

études panels clients, données sociales, etc.), mais aussi parce que le travail de « reconstruction 

pertinente de données » s’intègre parfaitement dans l’objectif cher à la série STMG d’aider l’élève à se 

construire une représentation de la réalité des organisations.    

https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?pid_bo=39449
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?pid_bo=39449
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?pid_bo=39449
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?pid_bo=39449
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de son discours.   

3. Démarche suggérée  

➢ Choix de l’organisation : cette étape apparaît comme très importante dans le cadre de 

la réalisation de l’étude approfondie sur laquelle le Grand oral prend appui.   

Plusieurs critères peuvent être formulés du point de vue de l’élève :  

▪ ancrage de l’organisation dans son contexte territorial,  

▪ relation avec son projet d’orientation,  

▪ sensibilisation à l’actualité des organisations,  

▪ lien avec son appétence pour l’enseignement spécifique,  

▪ préoccupations et sensibilités personnelles,  

▪ engagements particuliers, etc.  

➢ Une même organisation peut être l’objet d’un contexte partagé :  

▪ entre élèves suivant un même enseignement spécifique,  

▪ entre élèves suivant des enseignements spécifiques différents mais souhaitant 

développer des approches spécifiques et complémentaires.  

Recherche des données et des informations nécessaires : cette étape va notamment permettre aux 

élèves, individuellement et/ou collectivement, de développer des capacités de recherche, de validation 

5. Les contours de l’étude approfondie  

On peut énoncer une définition interprétative de l’étude approfondie pour la série STMG :   

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.  

- Dès la phase de problématisation, les enseignements 

de spécialité (dont l’enseignement spécifique) sont 

mobilisés.  

Le problème de gestion est notamment formulé, 

analysé, enrichi au regard des questions des 

programmes ;  

- Le travail collectif est essentiel à ce niveau, à la fois 

parce que les échanges, les débats et confrontations 

aident à la problématisation, mais aussi parce que la 

possibilité d’associer et croiser des regards propres aux 

enseignements spécifiques permet d’enrichir la 

formulation de la problématique ;  

- Vous engagez une démarche pour résoudre le problème de gestion impliquant des 

choix opérés en termes d'outils et de méthodes ;  

- Le projet de gestion vous permet de vous impliquer dans la réalité d’une organisation 

inscrite elle-même dans un environnement économique et juridique dont vous 

pouvez vous approprier le contexte réel, les éléments stratégiques, managériaux ainsi 

que les éléments essentiels du système d’information ;  
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- Le projet de gestion vous permet d’identifier une situation organisationnelle faisant 

apparaître un problème de gestion à traiter2.  

L’objectif est de passer d’une logique dans laquelle le professeur propose un 

questionnement auquel l’élève répond à une logique où l’élève seul ou en groupe génère 

son questionnement et tente d’y répondre.  Il s’agit de développer une logique de 

construction progressive facilitée par l’exploitation préalable ou simultanée de 

monographies permettant d’approcher la complexité des organisations.   

L’étude approfondie mobilise les savoirs et les méthodes, et permet la mise en évidence des 

arbitrages auxquels l’organisation est confrontée : si cette approche est privilégiée tant dans 

les programmes que dans les activités proposées, elle doit aussi vous permettre d’identifier 

les formulations les plus pertinentes des questions proposées au Grand oral  

6. De l’étude approfondie aux questions transmises au jury  

➢ Objectif de la formulation des questions : un oral fondé sur des expériences et des 

connaissances liées aux spécialités vous engage  à expliciter, à vulgariser, à reformuler 

et défendre des idées et à construire une argumentation informée et personnelle.  

Vous maîtrisez d’autant mieux les échanges lors du Grand oral que vous êtes habitué 

à vous confronter à différents avis ou différentes théories, que vous sachiez 

reconnaître les éléments de controverse et les intégrer dans un dialogue et puissiez 

appréhender et anticiper les attentes d’un jury.   

Afin que vous puissiez mobiliser votre culture organisationnelle, les questions 

peuvent être formulées de telle sorte qu’elles ouvrent sur des comparaisons de 

pratiques organisationnelles.  

➢ Critères de validation d’une question :  

• Une question permet de construire une argumentation pour justifier/cerner les 

enjeux de l’étude approfondie, la mettre en perspective, analyser la démarche 

engagée au service de la réalisation de l’étude approfondie, d’expliciter la 

stratégie individuelle et collective adoptée et les choix opérés ;  

• À elles deux, les questions mobilisent les deux enseignements de spécialité, pris 

séparément ou transversalement ;  

• La formulation des questions doit permettre d’ouvrir les possibles ; il s’agit de 

vous engager dans une expression personnelle afin de vous permettre de :  

- témoigner et faire partager votre expérience des organisations au sens 

où vous avez été en mesure de percevoir et de vous approprier la 

complexité organisationnelle par le prisme des enseignements de 

spécialité ;  

- d’expliciter votre cheminement de pensée et mobiliser une 

argumentation solide et ciblée, sans rechercher l’exhaustivité dans le 

traitement de la question ;  

- valoriser la question support ;  

- mobiliser vos connaissances ;  

- vous inscrire dans une logique d’ouverture « relationnelle » avec le jury 

vers un échange qui supporte la contradiction (dilemmes ou arbitrages).   

 
2 Remarque : la problématique de l’étude de gestion réalisée en première et présentée lors de 

l’épreuve de contrôle continu peut trouver un prolongement et une traduction concrète dans 

l’élaboration du projet de gestion.  
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7. Chronologie  

Plusieurs modèles sont possibles sans être exclusifs l’un de l’autre.  

- Les questions sont formulées dès le choix de l’organisation.  

 

- Les questions sont formulées et ensuite sont reprises pour la construction de 

l’argumentation.  

 

- L’argumentation est développée simultanément à la réalisation du projet de gestion.  

 

B. QU’EST-CE QU’UNE DÉMARCHE DE PROJET ?  

1. Projet ? définition 

Parmi quelques dizaines de définitions, plus ou moins cohérentes, je vous en proposerai deux : 

Tout d'abord, celle retenue par l'Organisation Mondiale de Normalisation selon la norme ISO 10006 (version 

2003) et reprise par l'AFNOR sous la norme X50-105 : 

« Le projet est un processus unique qui consiste en un ensemble d'activités coordonnées et maîtrisées, 
comportant des dates de début et de fin, entrepris dans le but d'atteindre un objectif conforme à des 

exigences spécifiques, incluant des contraintes de délais, de coûts et de ressources. ». 

Dans cette première définition le projet se caractérise par l'aspect intentionnel des choses et de l'objectif à 

atteindre, qui permet ainsi de structurer méthodiquement une réalité à venir.  

Une autre définition est celle retenue par l'Association Francophone de Management de Projet (AFITEP) : 

« Le projet est un ensemble d'actions à réaliser avec des ressources données, pour satisfaire un objectif 
défini, dans le cadre d'une mission précise, et pour la réalisation desquelles on a identifié non seulement un 

début, mais aussi une fin.» 

Cette seconde définition, d'inspiration plus anglo-saxonne, a le mérite de bien faire apparaître l'aspect 

fondamental du projet qui se situe dans l'analyse critique détaillée de ce qu'il faudra faire, avant de commencer 

à entreprendre. 
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Ainsi la démarche projet est une démarche spécifique qui permet de structurer méthodiquement et 

progressivement une réalité à venir.  

Un projet est défini et mis en œuvre pour élaborer une réponse au besoin d’un utilisateur, d’un client, d’une 

entreprise ou d’une clientèle d’une entreprise.  

Il implique un objectif et des actions à entreprendre avec des ressources données.  

2. Les étapes d'un projet 

Pour qu'il soit géré dans un contexte de qualité, un projet doit suivre différentes phases au terme desquelles des 

points de contrôle doivent être définis.  

Chaque étape fait l'objet d'un livrable et d'une validation à partir d'un document spécifique. Cela permet de 

maîtriser la conformité des livrables à la définition des besoins ainsi que de s'assurer de l'adéquation aux objectifs 

de coûts et de délai.  

Ces étapes de validation, constituant une des tâches de la gestion de projet, permettent de déceler les non-

conformités au plus tôt et de s'adapter aux nouvelles contraintes dues aux aléas non prévus initialement.  

La maîtrise du temps alloué à chaque tâche est primordiale et l'analyse des risques est indispensable.  

En effet, au lancement du projet il existe beaucoup d'incertitudes, dans la mesure où les caractéristiques ne sont 

pas encore formalisées. Cela représente autant de risques pour le projet, qu'il faut essayer d'identifier afin de les 

anticiper.  

De cette manière, des moyens doivent être prévus d'une part pour prévenir l'apparition de ces risques mais 

également pour les corriger le cas échéant  

À chaque étape, il peut être décidé d'arrêter le projet si la maîtrise d'ouvrage estime que les objectifs ne pourront 

pas être tenus.  

Le terme de jalon (en anglais milestone, traduit parfois en pierre miliaire) est utilisé pour désigner les 

événements sensibles de la réalisation du projet nécessitant un contrôle. Chaque jalon permet de vérifier que 

les conditions nécessaires à la poursuite du projet sont réunies. On désigne par le terme d'échéancier 

(éventuellement jalonnement) l'enchaînement des dates des jalons.  

On appelle  cycle de vie du projet  l'enchaînement dans le temps des étapes et des validations entre l'émergence 

du besoin et la livraison du produit. Le cycle de vie de l'ouvrage correspond aux étapes et aux livrables nécessaires 

à la réalisation de l'ouvrage.  

Le projet peut être découpé de façon basique de la manière suivante :  

 

• Phase préparatoire : Cette phase permet de prendre conscience du projet, puis d'étudier l'objet du 
projet pour s'assurer que sa mise en œuvre est pertinente et qu'il entre dans la stratégie de l'entreprise. 
Cette phase, généralement qualifiée d'Avant-Projet, doit se conclure par la mise au point de documents 
formalisant le projet et indiquant les conditions organisationnelles de déroulement du projet.  
 

• Phase de réalisation : Il s'agit de la phase opérationnelle de création de l'ouvrage. Elle est menée par la 
maîtrise d'œuvre, en relation avec la maîtrise d'ouvrage. Cette phase commence par la réception du 
cahier des charges et se clôture par la livraison de l'ouvrage.   
 

• Phase de fin de projet : il s'agit de la mise en production de l'ouvrage, c'est-à-dire s'assurer que l'ouvrage 
est conforme aux attentes des utilisateurs et faire en sorte que son " installation " et son utilisation se 
déroule correctement. Dans la mesure où la maîtrise d'œuvre connaît le produit qu'elle a mis au point, 
il lui revient de l'installer 
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Ces trois phases sont également connues sous l'appellation " 3C " : cadrer, conduire, conclure. Chacune de ces 
métaphases peut se décomposer en phases opérationnelles. La décomposition proposée provient de la méthode 
MERISE. Il s'agit d'une des méthodes les plus utilisées, mais il en existe bien d'autres.  

Métaphases Phases opérationnelles Étapes « Livrable » 

Cadrer 

Conception Étude d’opportunité Note d’intention 

Étude de faisabilité  Note de cadrage 

Cadrage Étude détaillée Dossier de conception (CdCf) 

Étude technique Cahier des Charges (CCTP) 

Conduire 

Préparation Planification Planning  et Etats d’avancement 

Suivi du projet Journal de bord  

Réalisation ------ Tableau de bord de pilotage 

Ajustement   Tests unitaires Demandes d’Actions Correctives 

Mise en œuvre 
Qualification Dossier de recettes 

Mise en application Test in situ – Accompagnement  

Conclure 
Synthèse Debriefing Bilan 

Retour d’expérience Capitalisation Knowledge Management 

CdCf : Cahier des Charges Fonctionnel CCTP : Cahier des Clauses Techniques Particulières 

L'essentiel lors du démarrage de projet est de faire en sorte que maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'œuvre 
s'entendent sur une méthode commune et sur leurs responsabilités respectives (cycle de décision).  

 

C. LE RÉTRO PLANNING : LES ÉTAPES À RÉALISER AVANT L’ÉPREUVE DU GRAND 
ORAL  

 

  
 

Étape 1

Je travaille sur une 
organisation réelle de 

mon choix  ou 
proposée par mon 

professeur  
d'enseignement 

spécifique

Étape 2

Je repère le(s) 
problème(s) de 

l'organisation et je 
réfléchis aux questions 
de gestion susceptibles 

de m'intéresser

Étape 3

Grâce à mes 
recherches et l'étude 
de mon organisation, 
je choisis mes deux 

questions, je réfléchi 
aux transversalités

Étape 4

Je réalise la conclusion 
de mon étude 
approfondie et 

réponds aux 
problématiques de 
mes deux questions

Étape 5

Je m'entraîne en 
conditions réelles 

d'examen, 
j'approfondis les 

notions, je revois des 
parties de cours peu 

maîtrisées...

Tout au long de l’année, je réfléchis à mon projet professionnel, je m’entraîne à l’oral 
Grand 

Oral 

Octobre → 

→Décembre 

Septembre Janvier → 

→Mars 

Avril Mai → 

→ Juin 
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D. LA RECHERCHE DOCUMENTAIRE  

Ceci est la phase essentielle de préparation de votre Grand Oral, il s’agit d’acquérir un « degré d’expertise » sur 

les deux questions que vous avez décidé de préparer. 

Pour mener à bien vos recherches documentaires, vous devez sélectionner de l’information pertinente, actuelle 

et fiable.   

1. Le carnet de recherche 

Durant toute la période de réflexion portant sur vos deux questions, vous devrez remplir le « carnet de 

recherche » dont la trame est présentée ci-dessous.  

Il vous permettra d’analyser les documents et de sélectionner les plus adaptés pour trouver vos questions et les 

développer et d’avoir une « traçabilité » de vos travaux.  

 

Ce travail est important car vous devrez, lors de l’épreuve, expliquer la méthodologie employée.  

 

. Trame du tableau de recherche documentaire (« carnet de recherche ») 

(Nota : évidemment les largeurs des colonnes sont à ajuster, présentation paysage préconisée)  

 
 

Les documents sélectionnés seront la base de votre réponse argumentée présentée à l’oral    
Au terme de la recherche documentaire, il faudra remettre à votre professeur 
d’enseignement spécifique un livrable, la recette, dans lequel vous présenterez 
sommairement les documents retenus en justifiant vos choix.  
 
Le carnet de recherche sera joint en intégralité à ce livrable.  
                             Date butoir :  
 
Parallèlement aux recherches sur les tensions existantes dans l’organisation et les 
moyens d’améliorer la situation, il faut aussi avancer sur le projet professionnel et 
l’orientation post-bac.   
Quels métiers peuvent m’intéresser ?  
Quelles formations pour y parvenir ?.... 
Les documents doivent figurer dans votre carnet de recherche  .   
Moyens, sites à ma disposition : Entretiens avec professionnels, stages, RDV Copsy, 
salons de l’étudiant, forums…  (La liste infra de sites ressource n’est pas exhaustive) 

 https://www.onisep.fr/Decouvrir-

les-metiers   

https://www.onisep.fr/Media/Regions/Hauts-de-France/Nord-Pas-de-

Calais/Multimedia/Quiz-de-positionnement/Quiz-Quels-metiers-pour-moi 

https://www.onisep.fr/Decouvrir-

les-metiers/Des-metiers-selon-

mes-gouts 

https://www.letudiant.fr/test/metiers/orientation/pour-

quels-metiers-etes-vous-fait/question.html 

 https://www.concepteursdavenirs.fr/test-d-orientation 

 

  

Pertinence Actualité Fiabilité Présentation Total /20

***** ***** ***** *****

***** ***** ***** *****

***** ***** ***** *****
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Titre du document, auteur, date source Résumé des idées
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https://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers/Des-metiers-selon-mes-gouts
https://www.letudiant.fr/test/metiers/orientation/pour-quels-metiers-etes-vous-fait/question.html
https://www.letudiant.fr/test/metiers/orientation/pour-quels-metiers-etes-vous-fait/question.html
https://www.concepteursdavenirs.fr/test-d-orientation
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2. La démarche "Projet" adapté au Grand Oral   

Votre étude approfondie sera mise en œuvre grâce à une démarche de projet :  

Cette démarche de projet va vous permettre de :  

• Travailler sur une organisation réelle et idéalement de terrain  

• Détecter son (ses) problème(s) de gestion ou son (ses) besoin(s)  

• Tenter d’y apporter des solutions  

• Découvrir des métiers en lien avec votre projet professionnel  

Le projet est ancré sur une situation de gestion liée à une organisation.   

 

Le projet mobilise des connaissances, des méthodes et des outils adaptés au travail de groupe et à la mise en 

commun. Il est indispensable d’utiliser des outils de travail collaboratif. 

 

Chaque membre d’un groupe projet contribue individuellement et collectivement au projet.   

3. La démarche globale en schéma  

 

 

 

  

  

   

  

   

  

 

 

 

 

 

 
  

Je réalise MON étude approfondie, je recherche l’information en mettant en œuvre dans mon groupe de travail 

ne démarche projet 

Livra 

Travail collectif 

On choisit une 

organisation et on 

analyse son 

environnement, on 

fait son diagnostic 

stratégique (SWOT) 

On met 

en 

évidence 

son 

besoin, 

son 

problème.

.  

 

Travail individuel 

Livrable #1: la note d’intention 

… 
Travail individuel 

… 
Travail individuel 

Je pose une 

problématique 

de gestion (je 

rédige mes 

questions pour 

le Grand Oral) 

Je mets en 

évidence les 

causes, je fixe 

des objectifs 

Livrable #2: la note 

de cadrage 

Je trouve des 

solutions 

argumentées 

Livrable #3: la 

recette 



  Version 1.6 : 02/08/2021 

1
2

 

3. Après la théorie, la pratique pas à pas  

 A. CHOISIR L’ORGANISATION 

1. Démarcher et sélectionner une organisation en complétant un tableau fait sur le modèle 
ci-dessous  

  

Organisation Type Activité Date et mode de 

démarchage  

Décision et 

justification 

     

     

 

Conseils pour démarcher et sélectionner une organisation :  

• L’organisation est obligatoirement une organisation locale, réelle, .  

• Je m’oriente vers des organisations dont l’activité m’intéresse et en lien avec mon projet professionnel.  

• J’échange avec des proches de ma famille, mes amis pour trouver une organisation, je construis et 
développe un réseau.  

• Je démarche par téléphone ou je me déplace pour échanger avec des responsables. 

• Je peux réutiliser les éléments de mon étude de gestion de Première et l’organisation qui m’avait 
accueilli pour le stage en immersion.  

2. Caractériser l’organisation retenue   

(utilisez la technique de caractérisation apprise en Première) 

Nom et adresse    

  

Activité     

Secteur     

Statut juridique     

Taille    

Champ d’action    

Ressources humaines    

Ressources financières    

Ressources matérielles    

Ressources 

immatérielles  
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Quels métiers dans cette organisation peuvent m’intéresser ? 

Pourquoi ? 

Je recherche sur internet ces métiers, 

j’échange avec mes professeurs d’enseignements spécifiques, 

de spécialités
 
ou la COPSY autour de la faisabilité, des 

débouchés, des poursuites d’études… 

Je fais le test :  Quel métier est fait pour moi- ? 

https://www.letudiant.fr/test/metiers/orientation.htlm 

 

 

3. Repérer et analyser le besoin ou le problème de l’organisation  

Réaliser les diagnostics interne et externe de l’organisation retenue  

L’analyse environnementale est nécessaire pour que l’entreprise puisse prendre les meilleures décisions.  

Analyse de l’environnement interne : 

L’audit interne permet de recenser les forces (points forts sur lesquels l’entreprise va pouvoir s’appuyer) et les 

faiblesses (freins) de l’entreprise.  

  Forces Faiblesses 

Ressources Humaines   

 
 

Ressources Financières   

 
 

Ressources Matérielles   

 
 

Ressources Immatérielles   

 
 

  

Analyse de l’environnement externe :  

Le PESTEL est un outil d’analyse environnementale externe qui permet de recenser les opportunités à saisir par 

l’entreprise et les menaces qui pourraient entraver son développement.  

 PESTEL  Opportunités Menaces 

Politique   

 
 

Économique   

 
 

Social   

 
 

Technologique   

 
 

Écologique   

 
 

Légal   

 
 

  

Synthétiser le contexte en réalisant une analyse SWOT centrée sur le besoin ou le problème révélé 

  

Point projet professionnel 

https://sciencespo-alumni.fr/article/carrieres-projet-professionnel-construire-son-projet-professionnel/05/01/2021/860
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B. ANALYSER LE BESOIN OU LE PROBLÈME DE L’ORGANISATION SUPPORT  

1. Qualifier le problème grâce à la méthode QQOQCCP ou la matrice de Quintilien 

La méthode QQOQCCP apporte les informations qui permettent de mieux connaître, cerner, clarifier, structurer 

une situation car elle explore toutes les dimensions sous différents angles.  

QUI ?    

QUOI ?    

OU ?    

QUAND ?    

COMMENT ?    

COMBIEN ?  

POURQUOI ?    

  

2. Dresser un bilan et envisager grâce à vos recherches et vos cours des pistes de solutions. 

Avant de rédiger la note d’intention, vous allez synthétiser les éléments essentiels issus de votre recherche. Le 

tableau ci-dessous peut être utile.  

Contexte  

Besoin ou problème 

diagnostiqué 

 

Les causes du besoin ou du 

problème 

Le diagramme d’Ishikawa peut être une représentation possible de 

l’analyse de causalité. 

Quels thèmes, notions du 

programme sont évoqués 

dans mon projet ? 

 

 

Vous allez ainsi rédiger votre premier livrable de votre projet : la note d’intention, le plan habituellement utilisé 

pour cette note est le suivant 

Constat : Quel est le problème diagnostiqué 

Contexte : Bilan du diagnostic stratégique en lien avec le problème 

Contraintes : Quelles sont les contraintes de votre projet (délais, coûts, qualité) 

Objet : Quelles sont les pistes de solutions envisagées 

Objectifs : La solution optimale que vous retenez devrait permettre de … 

Orientation - organisation: Quels thèmes, notions du programme sont évoqués dans mon 

projet ? 

  

3. CHOISIR LES 2 QUESTIONS DE GESTION - LA NOTE DE CADRAGE 

Grâce à mes recherches et l’étude de mon organisation, je choisis mes deux questions, je réfléchis aux 

transversalités et à mon projet professionnel 

Les questions de gestion que vous allez présenter lors de l’épreuve devront prendre appui sur vos programmes 

de MSDGN, droit économie et enseignements spécifiques. (Un tableau par matière peut être réalisé).  

La démarche de projet vous a permis de réfléchir à plusieurs problématiques, questions de gestion. 

Pour mener à bien votre étude approfondie et répondre aux mieux à vos questions vous devez :  
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• Établir des liens avec les programmes étudiés en classe : Quel est le thème ? quelles sont les notions à 
connaître…  

• Repérer des transversalités : pour enrichir votre réponse vous devez élargir le champ des possibles et 
trouver des prolongements dans d’autres matières.  

Exemple : si vous souhaitez travailler sur les conditions de travail, il faudra établir un lien avec le programme de 

droit ou d’économie.  

  

Exemple concret :  

Question de gestion : La mise en place du télétravail permet-elle de développer le bien être des salariés ?  

Les transversalités : DROIT, MSDGN  

Projet professionnel : BTS SAM ou GPME pour devenir Assistant RH ou ergonome ( Sujet d’actualité avec la crise 

sanitaire ) 

Pour vous aider dans le choix de vos questions de gestion, vous devrez remplir le tableau suivant :  

 

Questions de gestion 

éventuelles 

Thème du programme Transversalités avec les 

autres matières 

Liens avec projet 

professionnel 

       

         

         

 4. RÉDIGER LES ARGUMENTATIONS : "LA RECETTE" 

La réponse aux questions doit suivre une méthodologie bien précise.   

La réponse argumentée doit être complète et démonstrative.  

Rappel : la durée de mon exposé est de 5mn (soit environ deux pages rédigées)  

Pour la rédiger j’utilise :  

- Mes recherches documentaires  

- Ma démarche projet  

- Mes cours  

- Mes échanges avec des professionnels 

- Ma culture générale, commerciale, managériale,….  

  

Introduction 

Présentation de l’organisation, de son contexte, de son problème ou besoin 

Annonce de la question 

Définition des termes (mots-clés) 

Annonce du plan 

La réponse argumentée 

La réponse peut être réalisée en 2 ou 3 parties (il faut donc faire apparaitre le plan) 

Chaque partie devra contenir un minimum de 3 arguments qui devront être justifiés (sources citées) et illustrés 

par un exemple. 

Conclusion 

Je réponds à la question et j’établis un lien avec mon projet professionnel et/ou de poursuite d’études. 
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5. JE PRÉPARE MON ORAL  

Le Grand oral vous forme à prendre la parole en public de façon claire et convaincante.  

Vous devez donc être capable :  

• d’exposer de manière claire   

• d’être convaincant  

• d’adopter une attitude, un savoir être propice à l’échange (soft skills)  

  

Vos capacités communicationnelles comptent pour beaucoup dans la notation, il ne faut absolument pas négliger 

votre préparation orale.  

1. Je m’entraîne à l’oral :  

Comment ?  

• Je participe en classe et je propose à mon enseignant des réponses structurées.  

• Je m’entraîne devant mes camarades ou des membres de ma famille.  

• Je filme mon exposé et j’analyse ma communication à l’aide d’une grille.  
 

Evaluation Communication verbale 

et non verbale  

Très 

satisfaisant 

Satisfaisant Insuffisant Très 

insuffisant 

Au niveau de la communication verbale :    

- Langage soutenu          

- Absence de tic verbal (euh, donc...)          

- Le discours est convaincant, pas de 

récitation  

        

- Le temps de parole est respecté          

Total des points :  /5  

Au niveau de la communication non verbale :     

- La gestuelle est professionnelle          

- absence de tic en lien avec la 

gestuelle (se gratter, tousser, 

toucher ses cheveux...)  

        

- Absence de marque d'anxiété, 

voix, mains tremblantes, rire...)  

        

Total des points :   /5    

Total Général :   /10    

  

2. Je gère mon stress :  

 Comment ?  

- Je maîtrise les contenus de mes réponses argumentées  

- J’apprends à respirer (revoir méthode de la sophrologie qui est efficace) :  

1. Inspirer par le nez en comptant jusqu’à 5 (inspiration lente et abdominale)  

2. Bloquer la respiration une fois vos poumons pleins en comptant jusqu’à 5   

3. Expirer par la bouche en comptant jusqu’à 5   

4. Bloquer la respiration poumons vides en comptant jusqu’à 5  

- Je réalise des exercices de relaxation  

- Je me concentre et ne me disperse pas pendant la période de préparation  

  

 

Ét
ap

e 
5
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Des ressources  

Des sites et des vidéos pour vous aider dans vos démarches :  

Gérer son stress  

Comment gérer le stress des examens (avec images) (wikihow.com) 

Comment surmonter le stress des examens ? (doctissimo.fr) 

GÉRER son STRESS avant un examen, une interro - YouTube 

Les 3 trucs pour déstresser avant les examens - YouTube 

Les compétences comportementales attendues  

compétences comportementales - Bing video  

 

 

 

Ces exercices me permettent également de préparer 

des entretiens avec les écoles et/ou entreprises.  

Je peux également, pour m’aider, effectuer des jeux de 

rôle avec mes camarades :  
1- Un élève joue le recruteur (recherches 
en amont concernant des questions 
susceptibles d’être posées).  
2- Un élève joue son propre rôle (doit 
connaître la formation, les contenus, les 
débouchés, argumenter sur ses 
motivations…).  
3- Un observateur prend des notes et 
réalise un compte rendu tant sur la 
communication verbale (fond et forme) 
que sur la communication non verbale. Le 
compte rendu doit être oral, clair et 
structuré.  

 

 

 
  

Point projet professionnel 

https://fr.wikihow.com/g%C3%A9rer-le-stress-des-examens
https://www.doctissimo.fr/html/psychologie/stress_angoisse/articles/13590-surmonter-stress-examens.htm
https://www.youtube.com/watch?v=XSOYHlwVPWA
https://www.youtube.com/watch?v=AdPatmkhNZk
https://www.bing.com/videos/search?q=comp%c3%a9tences+comportementales&&view=d%20etail&mid=E8FF7C8B40A4E60CABF5E8FF7C8B40A4E60CABF5&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvid%20eos%2Fsearch%3Fq%3Dcomp%25C3%25A9tences%2520comportementales%26qs%3Dn%26%20form%3DQBVDMH%26sp%3D-%201%26ghc%3D1%26pq%3Dcomp%25C3%25A9tences%2520comportementale%26sc%3D7-%2027%26sk%3D%26cvid%3DBAC82F2191FE47919BD0664B7BDF19FA
https://sciencespo-alumni.fr/article/carrieres-projet-professionnel-construire-son-projet-professionnel/05/01/2021/860


  Version 1.6 : 02/08/2021 

1
8

 

Table des matières 

1. CE QU’IL FAUT SAVOIR SUR L’ÉPREUVE 2 
A. L’épreuve : 2 
B. Les capacités attendues : 2 
C. Le déroulement de l’épreuve : 2 
D. La grille d’évaluation : 3 
E. Les conseils pour réussir : 3 

2. UN PEU DE THÉORIE SUR LA MISE EN ŒUVRE DE L’ÉTUDE APPROFONDIE EN MOBILISANT LA DÉMARCHE PROJET – 4 
A. Qu’est-ce que l’étude approfondie ? 4 

1. Le point de départ : l’étude approfondie 4 
2. La construction de l’étude approfondie 4 
3. Démarche suggérée 5 
5. Les contours de l’étude approfondie 5 
6. De l’étude approfondie aux questions transmises au jury 6 
7. Chronologie 7 

B. Qu’est-ce qu’une démarche de projet ? 7 
1. Projet ? définition 7 
2. Les étapes d'un projet 8 

C. Le rétro planning : Les étapes à réaliser avant l’épreuve du grand oral 9 
D. La recherche documentaire 10 

1. Le carnet de recherche 10 
. Trame du tableau de recherche documentaire (« carnet de recherche ») 10 

2. La démarche "Projet" adapté au Grand Oral 11 
3. La démarche globale en schéma 11 

3. APRÈS LA THÉORIE, LA PRATIQUE PAS À PAS 12 
A. Choisir l’organisation 12 

1. Démarcher et sélectionner une organisation en complétant un tableau fait sur le modèle ci-dessous 12 
2. Caractériser l’organisation retenue 12 
3. Repérer et analyser le besoin ou le problème de l’organisation 13 

Réaliser les diagnostics interne et externe de l’organisation retenue 13 
Synthétiser le contexte en réalisant une analyse SWOT centrée sur le besoin ou le problème révélé 13 

B. Analyser le besoin ou le problème de l’organisation support 14 
1. Qualifier le problème grâce à la méthode QQOQCCP ou la matrice de Quintilien 14 
2. Dresser un bilan et envisager grâce à vos recherches et vos cours des pistes de solutions. 14 

3. Choisir les 2 questions de gestion - la note de cadrage 14 
4. Rédiger les argumentations : "la recette" 15 
5. Je prépare mon oral 16 

1. Je m’entraîne à l’oral : 16 
Comment ? 16 

2. Je gère mon stress : 16 
Comment ? 16 
Des ressources 17 

TABLE DES MATIÈRES 18 
 

 

 

 


