
CRITERES D'EVALUATION Très Insuffisant Insuffisant Satisfaisant Très Satisfaisant

Aucun document primaire
Documents primaires mais pas 

essentiels
Présence d'informations primaires

Présence d'informations primaires 

(interview, contact…)

Pas de documents datés Trop peu de documents datés Documents datés mais non vérifiés Documents datés et validés

Documents sans rapport avec la 

problématique

Documents avec peu de rapport avec 

la problématique

Documents en rapport avec la 

problématique mais pas toujours 

judicieux

Documents en rapport avec la 

problématique et judicieux

Pas de variété des sources 

d'information

Majoritairement des documents 

provenant d'une seule source

Variété des sources mais pas toujours 

judicieuses
Sources utilisées de qualité et variées

Documents anciens, peu fiables, peu 

pertinents, peu accessibles…
Absence de documents récents Quelques documents récents Documents récents, de qualité et variés

Pas d'identification possible de la 

démarche

Des étapes sont citées mais sans 

mise en évidence d’une démarche 

cohérente

Identification claire de la démarche 

pas suffisamment argumentée 

Identification claire et bonne 

argumentation sur les étapes de la 

démarche

Pas d'adossement à une ou plusieurs 

organisations

Adossement à une ou plusieurs 

organisations mais mal 

caractérisée(s)

Adossement à une ou plusieurs 

organisations avec une présentation 

structurée

Adossement à une ou plusieurs 

organisations avec une présentation 

structurée et  complète 

Problématique mal formulée et non 

justifiée

Problématique présentée mais non 

justifiée

Problématique bien formulée et 

justifiée 

 Problématique bien formulée et  justifiée 

et rattachée à la (les) QDG

La démarche de recherche 

documentaire n'est pas évoquée et 

les sources ne sont pas clairement 

identifiées

Les sources sont identifiées mais 

démarche  de recherche 

documentaire n'est pas présentée

Les sources sont identifiées et la 

démarche  de recherche 

documentaire est correctement 

présentée

Les sources sont identifiées et la 

démarche  de recherche documentaire 

est correctement présentée. Les choix 

sont argumentés et justifiés

Aucune exploitation des documents

Exploitation des documents 

incohérente en lien avec la 

problématique

Exploitation cohérente des documents 

en lien avec la problématique mais 

non structurée

Exploitation cohérente et structurée des 

documents en lien avec la problématique

Aucune synthèse Synthèse mais peu concluante Synthèse cohérente Synthèse réfléchie et pertinente

Aucune conclusion

Conclusion mal structurée,  

incomplète et peu argumentée. Peu 

de prise de recul par rapport à la 

problématique présentée

Conclusion structurée mais pas 

suffisamment argumentée. Réponse 

partielle à la problématique

Conclusion structurée, complète et 

argumentée. Réponse à la 

problématique

Pas de renvoi aux documents 

sélectionnés 

De rares rappels des documents 

sélectionnés 

Renvois aux documents sélectionnés  

mais pas suffisanmment en rapport 

avec les conclusions

Renvois aux documents sélectionnés 

venant argumenter judicieusement les 

conclusions

Pas de capacité d'ouverture vers 

d'autres questionnements liés à la 

(aux) QDG étudiée(s)

Quelques idées d'ouverture vers 

d'autres questionnements liés à la 

(aux) QDG étudiée(s)

Identification claire d'ouverture vers 

d'autres questionnements liés à la 

(aux) QDG étudiée(s)

Identification claire d'ouverture vers 

d'autres questionnements liés à la (aux) 

QDG étudiée(s), bien argumentée

Explicitation des critères de la grille d'évaluation - Oral épreuve Etude de Gestion en Première STMG 

Pertinence et validité des 

informations mobilisées

Rigueur de la démarche 

d'analyse

Intérêt des conclusions au 

regard de la problématique 

choisie

Cette grille est présentée à titre indicatif par une équipe de formateurs et n'a pas de caractère prescriptif. Elle a pour objectif d'aider les enseignants à accompagner leurs élèves.



Pas d'outils numériques mobilisés 

dans la démarche de réalisation de 

l'étude

Peu d'outils numériques mobilisés 

dans la démarche de réalisation de 

l'étude

Choix pas toujours judicieux des 

outils numériques mobilisés dans la 

démarche de réalisation de l'étude

Choix judicieux d'outils numériques  dans 

la démarche de réalisation de l'étude et 

justification de leur utilisation

Présentation sans support numérique 
Présentation de supports numériques 

mais sans outil d'animation

Présentation de supports numériques, 

utilisation d'un outil d'animation 

(diapo, schéma)

Présentation de supports numériques, 

utilisation d'un outil d'animation innovant  

(prezi, mindview…)

Exposé qui ne respecte pas la durée 

impartie

Exposé qui ne respecte pas la durée 

impartie
Respect du temps d'exposé Respect du temps d'exposé

Pas de structure Structuration incohérente Structuration cohérente Présentation structurée et argumentée

Problème de compréhension des 

questions

Nécessite une reformulation des 

questions

Une assez bonne réactivité aux 

questions

Argumentation et réactivité aux 

questions

Réponses inadaptées Réponses faiblement argumentées Réponses adaptées et cohérentes
Réponses adaptées, cohérentes et 

argumentées

Registre de langage familier
Peu d'efforts pour utiliser un langage 

adapté

Un langage courant, quelques 

incorrections

Registre de langage courant/soutenu. 

Bonne expression

Pas d'utilisation de vocabulaire 

technique lié aux Sciences de gestion

Incorrections dans l'utilisation de 

vocabulaire technique lié aux 

Sciences de gestion

Utilisation correcte de vocabulaire 

technique lié aux Sciences de gestion

Très bonne utilisation correcte de 

vocabulaire technique lié aux Sciences 

de gestion

Propos confus et/ou erronés faisant 

obstacle au dialogue
Propos très mal exprimés Quelques inexactitudes Propos adéquats et choisis avec soins

Clarté des propos

Intégration de la dimension 

numérique

Structuration de l'exposé

Cohérence de 

l'argumentation


