
01.  
Connaissance 
du sujet

02. 
Organisation

03. 
Exemples

04. 
Réponse 
aux questions

05. 
Aides 
visuelles

Atteint

Exposition oraleRubrique:

COMMUNICATION EN FRANÇAISCOMMUNICATION NON VERBALECOMMUNICATION DU CONTENU

Partiellement  
atteint

Non atteint

Bonne maîtrise du sujet. 
 Renseignements précis et 
pertinents

Logique et cohérente.
Introduction et conclusion 
claires et efficaces. 
 Utilisation correcte du temps 
imparti  

Explicites. Les points principaux  
toujours bien expliqués

En mesure de répondre avec 
précision aux questions.

Contenu pertinent  et précis. 
Efficace.

Le message  manque de 
profondeur.
Renseignements  précis mais 
parfois inappropriés ou 
répétitifs.

 Quelques défaillances.
 Introduction et conclusion 
satisfaisantes.
Temps imparti légèrement 
dépassé ou non complètement 
utilisé

Clairs.  Certains points 
principaux  ne sont pas  pris 
en compte 

En mesure de répondre à la 
plupart  des questions.

Contenu plutôt pertinent et 
précis. Assez efficace.

Message vague, manquant de 
clarté Renseignements 
insuffisants ou non pertinents 

Déficiente. Introduction et 
conclusion vagues.
Temps imparti dépassé ou 
non utilisé. Bien trop long ou 
trop court.

Vagues.  Explications 
rarement fournies 

Incapable de répondre à 
certaines questions.

Support du sujet non 
pertinent. Imprécis et 
inefficace.

Nom et prénom
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Matière

Groupe

06. 
Le langage 
corporel 

Sûr de soi et efficace.   Légèrement forcé ou artificiel. Peu naturel ou rigide. 
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07. 
Contact 
visuel

08. 
Voix

09. 
Rythme

10. 
Ton de 
la voix

11. 
Marqueurs 
du discours

Contact visuel prolongé.

Bonne projection de la voix. 
Aucune interruption.

Fluidité et rythme appropriés. 
Efficace.

Assurée,  positive et 
motivée.

Excellente utilisation des 
marqueurs du discours.

Contact visuel sporadique, 
lecture fréquente des notes.  

Audible. Quelques interruptions.

Perturbations du rythme 
occasionnelles. Plutôt efficace.

Appropriée, légèrement 
monotone.

Absence occasionnelle de 
marqueurs du discours.

Contact visuel réduit au 
minimum ou lecture des notes.

Inaudible parfois. De 
nombreuses interruptions.

Rythme irrégulier. Inefficace.

Manque d’assurance et absence 
de variation.

Absence complète de 
marqueurs du discours.  

12. 
Grammaire

Pertinente.
Pratiquement aucune erreur.

Quelques erreurs minimes. 
Interférences occasionnelles 
dues à la langue maternelle.

Erreurs importantes.
Manque de contrôle.

13. 
Prononciation

14. 
Registre

15. 
Vocabulaire et  
terminologie

Bonne prononciation. Toujours 
précise. 

Approprié et adapté à la tâche. 
Langue soignée et 
comportement correct

Large éventail lexical adapté 
à la tâche. 
Terminologie précise.

Inappropriée ou imprécise dans 
le cas de certains mots-clés.

Registres parfois non adaptés 
aux tâches ou aux situations 
données.

Vocabulaire plutôt limité, 
parfois inapproprié. 
Terminologie assez précise. 

Inappropriée ou imprécise dans 
un grand nombre de mots.

Langage et/ou attitude trop 
familiers non adaptés aux 
situations données.

Vocabulaire limité ou 
inapproprié. 
Terminologie imprécise.
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Ejemplar de rúbrica para personalizar. COMcomunicar es un proyecto del Servicio de Lenguas y Terminología 
de la Universitat Politècnica de Catalunya (http://www.upc.edu/slt) y del Servicio de Lenguas de la Universitat 
Autònoma de Barcelona (www.uab.cat/servei-llengues) 
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