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Quelques exemples de questions à poser sur l’étude 

Sciences de gestion et numérique 

 

Cette liste de questions 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. 

 

Pertinence et validité des informations mobilisées : 

Sur vos documents, la source et la date sont-ils toujours indiqués ? 

Quels sont vos critères de validation des documents ?  

Pouvez-vous m’expliquer ces différents critères ? 

Comment avez-vous évalué ce document ?  

Pourquoi avez-vous validé le critère (actualité…) pour ce document ? 

… 

Rigueur et démarche d’analyse : 

Avez-vous réalisé un sommaire de votre dossier ? une liste des étapes ? 

Quelles sont les différentes étapes d’une recherche documentaire ? 

Pourquoi chaque étape est-elle importante ? 

Présentez-moi votre fiche de caractérisation de l’organisation ? 

Comment avez-vous traité chaque document ? 

Quel lien faites-vous entre ce document et votre dossier documentaire ? 

… 

Intérêt des conclusions au regard de la problématique choisie 

Quelle est votre problématique ? 

Pouvez-vous m’expliquer avec vos mots à vous cette problématique et ses différents aspects ? 

Par rapport à votre problématique, comment avez-vous utilisé vos différents documents ? 

Quelle est votre réponse à la problématique ? 

Quelles sont vos conclusions dans cette étude ? 

… 

Intégration de la dimension numérique 

Avez-vous consulté le site web de l’organisation ? 

Quels sont les différents outils numériques que vous avez utilisés pour ? 

- Votre démarche documentaire, 

- La rédaction de votre dossier, 

- La présentation de votre dossier. 

Connaissez-vous des outils numériques innovants (prezy, mindview…) ? En connaissez-vous 

d’autres ? 

Comment avez-vous organisé la sauvegarde de vos documents ? 

… 
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Structuration de l’exposé : 

Avez-vous tenu le temps nécessaire pour l’oral (du candidat) ? 

Montrez-moi votre plan détaillé. Pouvez-vous justifier ce plan ? 

Quels sont les idées principales des différentes parties de votre plan ? 

Pouvez-vous faire une ouverture par rapport au sujet ? 

… 

Cohérence de l’argumentation : 

Pouvez-vous répondre à ma question sur ce point du dossier ? 

Vous affirmez que … peut-on généraliser cet aspect à d’autres organisations ? Justifier vos 

propos. 

Voulez-vous que je reformule ma question ? 

… 

Clarté des propos : 

Vous avez employé le mot… (par exemple productivité) pouvez-vous m’expliquer ce terme ? 

Vous avez utilisé le terme … qui est familier, pouvez-vous utiliser à la place un mot d’un registre 

plus courant ? 

Pouvez-vous reprendre ce point … de votre argumentation ? vous pouvez l’illustrer avec des 

exemples concrets par exemple. 

… 

 

 

 

 


