
Compteur d’hésitations

L'objectif du compteur d’hésitations est de noter les mots et sons inutiles produits par les 
membres qui prennent la parole au cours de la réunion. Parmi les mots et les phrases qui 
peuvent être utilisés à mauvais escient ou inutilement, nous trouvons “et, bien, mais, alors, alors
donc, vous savez”. Parmi les sons, on remarquera “ah, hum, euh”. Être compteur d’hésitations 
constitue une excellente occasion de pratiquer ses capacités d'écoute. 

Avant la réunion 
Préparez une brève explication des fonctions du compteur d’hésitations en faveur des invités. 

À l’arrivée à la réunion : 
1. consultez le rapport du secrétaire de la séance passée pour connaître le nombre 

d’hésitations réalisées lors de la séance précédente
2. fixez un objectif du nombre d’hésitations à ne pas dépasser dans la réunion
3. soyez prêt(e) à prendre des notes lorsque les personnes prennent la parole au cours de 

la réunion.

Pendant la réunion 
Une fois que vous avez été présenté(e), expliquez le rôle du compteur d’hésitations et indiquez 
l’objectif fixé. Vous pouvez ajouter à votre présentation un conseil pour aider les membres à 
éviter les hésitations dans leur prise de parole.
Tout au long de la réunion, écoutez les orateurs et notez les mots, les sons et les pauses 
inutiles. 
Comptez les sons ou les mots que chaque personne utilise au cours de la réunion. 

Rapport du compteur d’hésitation
Lorsque l'Évaluateur Général vous demande d'intervenir au cours de la section d'évaluation, 
vous pouvez vous tenir debout et faire votre rapport, en 1 à 2 minutes.
Évitez dans votre rapport de donner des indications par orateurs, mais préférez une évaluation 
générale. Vous pouvez indiquer aux orateurs qu’ils peuvent vous consulter à la fin de la réunion 
pour connaître leur score exact, si vous l’avez noté. 

NB : N’hésitez pas à approcher les orateurs de la soirée , pour savoir si ils veulent que vous 
comptiez leurs hésitations à l’instant de leur prise de parole. Pour ceux qui auront dit oui, la 
procédure sera la suivante : Frappez sur la table à chaque fois que ces derniers auront fait une 
hésitation.


