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1 Cette grille est une adaptation des travaux de Patricia-Anne Blanchet qui l'a elle-même adaptée de Lépine, M. 

(2015). Recueil de textes pour le cours DID 322 – Didactique de l’oral, Université de Sherbrooke et inspirée de la 

grille de Préfontaine, C., Lebrun, M. et Nachbauer, M. (1998). Pour une expression orale de qualité. Montréal : 

Éditions logiques.  



LANGAGE NON-VERBAL  
  Traits positifs Traits négatifs 

Attitude 
générale  

Empathie, aisance, naturel. 
 

Sourire lorsqu’adéquat. 

Sympathie (contagion émotionnelle) ou manque 
de sensibilité. 

 
Manque de spontanéité. 

 
Sourire anxieux ou rire nerveux. 

Posture, 
proxémie  

et  
orientation 
du corps  

Posture et angle du dos synchronisés à ceux de 
l’interlocuteur(trice). 

 
Posture la plus ouverte possible selon la position 

de l’interlocuteur(trice). 
 

Proxémie ajustée selon le contexte. 
 

Si les interlocuteur(trice)s sont assis(es), un petit 
angle est donné à l’orientation du corps pour 

éviter une impression de confrontation. 

Posture qui est soit trop inclinée vers 
l’interlocuteur(trice) ou trop en recul. 

 
Posture trop fermée (bras croisés) 

 
Distance trop grande ou trop petite par rapport à 

l’interlocuteur(trice). 
 

Position assise face à face. 

Gestes et 
regards  

Maintien du contact visuel quand 
l’interlocuteur(trice) parle. 

 
Hochements de tête fréquents et effectués avec 

suffisamment d’amplitude. 

Regard fuyant. 
 

Auto contacts et gestes parasites. 
 

Gestes trop théâtraux. 
 

Absence de clignements d’yeux et attitude figée 

Évaluation  

Commentaires :   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Échelons   1   
0-59%   

2   
60-69%   

3   
70-89%   

4   
90-100%   

Note :        % 
Note pondérée :         /30  

  

 



LANGAGE VERBAL   
  Traits positifs Traits négatifs 

Organisation 
du discours  

Démonstration adéquate de la compréhension du 
message que l’interlocuteur(trice) transmet. 

 
Utilisation de reformulations brèves et complètes, 
qui sonnent « vrai » et qui font ressortir le ou les 

éléments les plus importants de ce que la personne 
dit. 

 
Reflets justes, qui précisent à l’interlocuteur(trice) 

les émotions détectées chez lui (elle). 
 

Recours fréquent aux incitations légères (hmm, ah 
oui, …) ainsi qu’à la focalisation par répétition. 

 
Questions ouvertes au besoin. 

Présence de rétroactions évaluatives (solution, jugement 
négatif ou positif, interprétation, mots comme 

« pourquoi » ou « oui, mais, … »). 
 

Absence ou sous-utilisation des reformulations et des 
reflets. 

 
Reformulations ou reflets inexacts. 

 
Utilisation d’expressions trop “psychologisantes” qui 

sonnent faux. 
 

Assertions exagérées (« ça va s’arranger facilement… ») 
 

Abus ou sous-utilisation des incitations légères (comme 
dire « OK » à répétition) et des focalisations par répétition. 

 
Recours à des questions trop orientantes ou fermées. 

Évaluation  

Commentaires :   
 
 
  

Échelons   1   
0-59%   

2   
60-69%   

3   
70-89%   

4   
90-100%   

Note :        % 
Note pondérée:          /60  

 
PARALANGAGE (VOIX)   

Traits positifs   Traits négatifs   

Accentuation  
Utilisation des silences bien dosée et durée des 

silences adéquate. 
Excès ou absence de silences, durée des silences trop 

courte ou trop longue. 

Rythme  

Débit varié (et notamment suffisamment 
lent lorsque l’enjeu est important). 

 
Débit synchronisé à l’interlocuteur(trice). 

Débit trop rapide (ou trop lent). 
 

Débit non synchronisé à celui de l’interlocuteur(trice). 

Intonation  
Intonation calibrée et synchronisée à 

l’interlocuteur(trice). 

Intonation non calibrée et synchronisée à celle de 
l’interlocuteur(trice). 

 
Intonation infantilisante. 

Évaluation  

Commentaires :   
  
  
  

Échelons   1   
0-59%   

2   
60-69%   

3   
70-89%   

4   
90-100%   

Note :           % 
Note pondérée:           /10                                                                                               

 
Note finale : ____/100



 


