
 

AUTOÉVALUER SES APTITUDES EN COMMUNICATION 

INTERPROFESSIONNELLE 

 

Qui n’a jamais rêvé de maîtriser parfaitement l’art de la communication orale ? Cette 

compétence est aujourd’hui essentielle dans tous les milieux professionnels.  

Pour la développer, il faut bien sûr du temps, de la patience et beaucoup de pratique. Dans 

le but de permettre ce développement de façon autonome, il peut être intéressant de 

procéder à une autoévaluation.  

La grille ci-dessous permet de poser un regard critique sur sa propre compétence orale en 

analysant quelques éléments essentiels aux bonnes pratiques. Le court descriptif des 

éléments de la grille permet de bien saisir la teneur des habiletés visées pour porter un 

jugement éclairé sur ses performances.  

Il est aussi possible d’utiliser cette grille dans le cadre d’un exercice entre pairs. Des 

collègues peuvent, en effet, se servir de cet outil afin de rendre compte, de façon objective, 

des éléments de compétence orale dans lesquels les collègues excellent, ceux dans lesquels 

la performance est bien et aussi ceux qui représentent un défi à surmonter.  

Les éléments de compétences abordent non seulement des atouts directement associés à 

la compétence orale (ton, intonation, débit, niveau de langue, articulation, portée de la 

voix, etc.), mais aussi d’autres éléments d’ordre plus général (non-verbal, réceptivité, 

attitude, etc.) dont l’influence sur l’efficacité et le caractère agréable de la communication 

n’est pas à négliger.  

Il est recommandé de se servir de cette grille dans des contextes conviviaux, voire ludiques. 

L’objectif est de cibler ses forces et les points à améliorer, tout en conservant un bon 

sentiment d’efficacité personnelle. 

 

À vos marques, prêts, parlez ! 

  



 

GRILLE D’AUTOÉVALUATION D’APTITUDES EN COMMUNICATION INTERPROFESSIONNELLE 

Communication Description Excellent Bien Un défi 

Non-verbal Concordance entre le non-verbal et le 
verbal lors de la communication avec le 
(la) client(e) ou d’autres personnes 
(FOPYD : en Face, Ouverture, penché vers 
l’avant, regarde dans les yeux, distance 
adéquate). 

☺   

Niveau de langue Utilise toujours un vocabulaire et des 
expressions appropriés et adaptés à 
l’interlocuteur(trice). 

☺   

Articulation Articule en tout temps de façon claire et 
sans exagération sauf en situation le 
requérant. 

☺   

Ton  Utilise en tout temps un ton de voix 
respectueux envers l’interlocuteur(trice). ☺   

Intonation Selon le besoin, utilise une intonation 
rassurante ou suffisamment ferme auprès 
d’un(e) client(e) ou collègue, mais sans 
exagération. 

☺   

Débit S’exprime avec un débit (rapidité) 
approprié à la situation (ex. : plus 
lentement avec un(e) client(e) ayant des 
troubles auditifs). 

☺   

Portée de la voix S’exprime toujours de façon audible (ex. 
sans crier, même en situation de stress). ☺   

Clarté du propos Répond à toutes les questions de façon 
claire et sans équivoque. ☺   

Demande de 
clarification de 
propos verbaux 
ou de 
perceptions non-
verbales 

Pose des questions directes et sans 
équivoque. ☺   

Demande de clarifier le non-verbal afin 
d’éviter la simple interprétation qui cause 
des malentendus. ☺   

Respect verbal 
des limites de son 
rôle 

Prend verbalement sa place dans l’équipe 
en respectant son rôle et celui des 
collègues et uniquement lorsque cela est 
opportun. 

☺   

Prend verbalement sa place dans ses 
interactions avec le client et uniquement 
lorsque cela est opportun. 

☺   

Commentaires : 

  



 

LEADERSHIP POSITIF 

Communication 
en situation 
difficile 

Communique toujours de façon calme et 
posée en situation difficile. ☺   

Réceptivité aux 
propos 

Démontre une bonne écoute des propos 
des collègues ou client(e)s.  ☺   

Tient compte du point de vue des 
collègues ou des propos des client(e)s. ☺   

Attitude Réagit de façon appropriée à la situation. 
  ☺   

Transmission de 
consignes 

Transmet des consignes claires et sans 
équivoque, de façon respectueuse. ☺   

Vérifie la compréhension du message. ☺   

Commentaires : 
 
 
 

 
  

 


