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METHODOLOGIE POUR L’ORAL DE L’ETUDE DE GESTION 
 

Avant l’oral, je me prépare bien pour le jour J avec un support de présentation sur PowerPoint, Prezi ou 

Google Slides. Dans ce support, je rends visible mon plan, chaque diapositive correspond à une partie ou 

une idée, j’utilise des éléments visuels (image, schéma, graphique) mais très peu de texte (pas de phrase) 

et j’utilise des polices et couleurs lisibles et adaptées. Le diaporama doit être soigné pour illustrer au mieux 

mes propos. 

Avant le jour J, il faut répéter plusieurs fois pour savoir ce que l’on va dire et se chronométrer afin de ne 

pas dépasser le temps imparti. Je peux répéter avec un ami ou un membre de ma famille. 

Le jour J, je respecte les règles de politesse envers le professeur : « bonjour » ; « merci » ; « au revoir ». Je 

me présente avec une tenue vestimentaire adaptée.  

Je suis assis au fond de ma chaise, je me tiens droit, les mains sur la table, je reste calme et je souris.  

 

Pour structurer la présentation orale : 

 

Etape Mon intervention (10 minutes) Diaporama n°… 

Début de mon exposé 
- Titre du thème choisi 

- Titre de la question de gestion choisie 
 

Mon contexte 

- Nom de l’organisation choisie (donner 

quelques éléments de caractérisation 

importants) 

- Problématique formulée 

 

Je justifie mes choix 

- Justifier le choix de la partie du programme 

- Justifier le choix de l’organisation 

- Justifier le choix et l’élaboration de la 

problématique 

 

J’explique ma méthode 

de travail 

- Recherche des sources documentaires (où, 

comment, pourquoi ? type de source, donner 

des exemples) 

- Préciser les mots-clés utilisés et pourquoi 

- Expliquer la sélection des sources, les critères 

retenus 

- Utilisation des outils numériques (lesquels, 

pourquoi) 

- Annoncer le plan (I, II) 

 

Synthèse de mon travail 

 

PARTIE LA PLUS IMPORTANTE QUI DOIT ATTESTER 

DE LA QUALITE DE VOTRE TRAVAIL 

Je présente les arguments de chaque partie en 

illustrant mes propos à l’aide des documents. 

 

Je conclue ma 

présentation 

- Conclure sur les informations recueillies, 

répondre à la problématique 

- Ouverture du sujet 

- Apports de l’étude – difficultés rencontrées – 

moyens mis en œuvre pour les résoudre 
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Entretien avec le jury : 10 minutes de questions autour de l’étude 

 Se préparer aux questions pouvant être posées : approfondissement d’une partie de mon oral, 

questions sur la démarche de travail, précision sur un point de l’oral, questions de connaissances 

sur le sujet évoqué, etc… 

 

 

Et en + : Tout au long de ma présentation, j’utilise un vocabulaire approprié aux sciences de gestion, mon 

langage est correct, j’articule, je parle assez fort et je regarde mon professeur.  

Je suis attentif aux questions posées et je demande une reformulation si besoin. Je réfléchis avant de 

répondre pour formuler des phrases bien construites et convaincantes. Je reste dynamique. 

  

 

  


