
GRILLE D’ÉVALUATION DE LA 
MAITRISE DE LA LANGUE ORALE 

DATE :

NOM DE L’ÉTUDIANT :

Projet d’amélioration  
du français écrit (PAFÉ)

Faible
Échec – moins de 6/10

Passable
6/10 à 6,9/10

Bonne
7/10 à 7,9/10

Très bonne 
8/10 à 8,9/10

Excellente 
9/10 à 10/10

CRITÈRES D’ÉVALUATION* COMMENTAIRES NOTE

1     CHOIX DU REGISTRE DE LANGUE

2      PRÉCISION ET JUSTESSE DE LA LANGUE 
        (syntaxe, grammaire, vocabulaire)           

3      PRÉSENCE DE TICS ET DE DÉFAUTS DE LANGAGE
        (pléonasmes, liaisons fautives, etc.)    

4      RÉGLAGE DE LA VOIX  
        (diction, volume, débit, intonation)

/10

* Consultez l’endos pour plus de précisions sur les critères d’évaluation.



MAITRISE DE LA LANGUE ORALE1 

L’oral est moins normatif que l’écrit, ce qui ne signifie  
pas que le laisser-aller soit permis. On juge la langue  
autant que le propos de l’étudiant.

1      CHOISIR LE REGISTRE DE LANGUE ADÉQUAT

Il existe plusieurs registres (ou niveaux) de langue et c’est la situation qui en dicte 
le choix. Sachant cela, il faut que l’étudiant choisisse le niveau qui lui permettra de 
s’exprimer avec le plus de clarté et de précision, sans passer pour prétentieux ou 
mal éduqué. Par exemple, il peut utiliser un registre oscillant entre le standard 
(neutre) et le familier dans le cadre d’un exposé en classe, mais il doit employer 
le niveau standard quand il se présente à une entrevue d’emploi. En fait, dans la  
plupart des situations officielles, il faut opter pour le niveau standard.

PETIT RAPPEL 
Utiliser un registre familier mine plus souvent  
qu’autrement la crédibilité du locuteur. 

2      UTILISER UNE LANGUE PRÉCISE ET JUSTE

La syntaxe (construction des phrases) de l’oral est moins figée que celle de 
l’écrit. Elle accepte les hésitations, tolère certaines structures qui dévient en cours 
d’émission et s’accommode même, dans certains cas, quand le geste ou l’intonation  
supplée, de phrases incomplètes. Toutefois, bien qu’elle soit plus permissive qu’à 
l’écrit, elle doit tout de même être utilisée correctement. 

De plus, parce que l’auditeur n’a pas la possibilité de réentendre ce qu’il n’aura 
pas compris, le message oral doit être intelligible du premier coup. Pour cela, 
l’émetteur doit privilégier les phrases courtes et employer un vocabulaire précis.  
D’ailleurs, connaitre une matière suppose la maitrise du vocabulaire pour en parler.  
Ainsi, si l’étudiant peut utiliser spontanément les termes propres à un sujet, on  
pensera qu’il est compétent en la matière.

Les mots doivent être précis, mais attention toutefois au jargon spécialisé, qui 
peut devenir incompréhensible pour un non-initié. Il faut surveiller les réactions et  
ajuster le vocabulaire à l’auditoire. Au besoin, l’étudiant peut écrire au tableau et 
définir les mots indispensables qu’il croit nouveaux pour le public.

Enfin, les règles grammaticales (accords, etc.) doivent évidemment être bien 
appliquées. 

3      ÉVITER LES TICS ET LES DÉFAUTS DE LANGAGE

Les maladresses, comme les donc et les j’veux dire, qui ponctuent les propos sont 
de nature à distraire le récepteur. Il faut donc éviter les tics de langage les plus  
courants : euh, fait que, alors, peut-être, disons, là, en quelque part... Les  
pléonasmes sont également à proscrire : monter en haut, tollé de protestation, etc.

Qui plus est, les fautes s’entendent plus que l’étudiant pourrait le soupçonner. Si 
les pronoms relatifs ou les temps du subjonctif posent des problèmes, mieux vaut 
les éviter... ou apprendre à les utiliser. Attention aux liaisons fautives, comme 
ça va-t-être ou quatre-z-enfants. Il faut aussi surveiller les si j’aurais, les que j’ai  
besoin, les plus pire et les pareil comme qui déparent le langage et nuisent à l’image 
de l’émetteur.

4      BIEN RÉGLER LA VOIX

Il est essentiel de bien régler les divers paramètres de la voix pour assurer  
l’efficacité de la transmission du message oral, mais également pour créer des 
nuances. Ainsi, la diction (prononciation, articulation), le volume, le débit (vitesse) 
et l’intonation (variations de hauteur du ton) doivent être ajustés de façon à ne pas 
gêner l’attention ou la concentration de l’auditoire.

Bien que ces éléments puissent varier selon la situation de communication, il est 
habituellement recommandé de soigner sa prononciation ainsi que d’articuler  
distinctement (diction) et de parler fort (volume). De plus, pour éviter la monotonie, 
il est bon de varier le rythme (débit) et le ton (intonation).

Une bonne maitrise de la langue  
permet non seulement de se faire  
entendre, mais aussi d’être apprécié  
et d’ajouter une portée au message.

1   La majorité des informations sont tirées du chapitre 3 (Maitriser la communication orale) de l’ouvrage de Marie-Claude Gélinas  
     intitulé La communication : notions fondamentales (2e édition, Les éditions CEC, 2015, p. 46 à 53).


