
 

Aller de l’avant Toastmasters… 
Toute maison bien construite est basée sur des plans bien précis ! 

(Napoléon Hill) 

 
 

 
 
 

 

 

                    
 

 

 
 

 

Bienvenue au Club 
Les Communicateurs éloquents de 
Lanaudière 
 

Manuel d'information du membre 
(Rôles, règlements et procédures) 
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*Reste à faire une mise à jour pour le programme de formation Pathways 

 

 

Descriptions des formations "Pathways1 

 
1 Pathways traduit en français par : Parcours, chemin 

À  

venir ? 

https://www.tmd61.com/fr/programmes/pathways/
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« Le vrai bonheur ne dépend d'aucun 

être, d'aucun objet extérieur.  

Il ne dépend que de nous... » 

[Dalaï Lama]  
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INTRODUCTION 

 

 

Merci à tous ceux et celles qui ont contribué 

à alimenter et fournir les excellentes sources documentaires, 

ce manuel se veut rassembleur des diverses informations, connaissances, etc. 

 

Libre à chacun d’y apporter ses suggestions et améliorations. 

 

Ce manuel est une référence qui permet rapidement à chacun 

d’accomplir aisément son rôle et sa fonction au sein du club. 

Vous y trouverez la description des étapes, les gabarits, 

les grilles utilisées pour bien réussir et conduire 

chacun des rôles durant une réunion régulière. 

 

 

♫♫♫ 

 

Ainsi au fil des pages, découvrez comment dans chaque circonstance de votre vie, 

vous allez utiliser ce que le programme de Communication PATHWAYS vous enseigne! 

 

 

♫♫♫ 

 

N’hésitez pas à prendre la parole en public, ça demande beaucoup de pratique et vous vaincrez 

vos propres limites. 
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DÉCOUVREZ QU’ELLE EST L’ORGANISATION DE TOASTMASTER

Toastmasters International (TI) est une 

organisation américaine sans but lucratif 

dirigée par un comité de direction élu par 

les membres. Le premier club Toastmasters 

fondé vit le jour en octobre 1924 à Santa 

Monica, Californie, grâce au Dr C. Smedley 

de qui est venu le concept d’aider tous les 

individus à parler plus efficacement en 

public. Plusieurs clubs furent formés et 

Toastmasters International a été incorporé 

en vertu d’une charte Californienne le, 19 

décembre 1932.   
 

Les affaires et les services de Toastmasters 

International (TI) sont administrés depuis le 

siège social situé à Rancho Santa Margarita 

en Californie. Aucun instructeur n’est 

rémunéré. Seuls le Directeur administration 

(exécutif) et le personnel du siège social qui 

fournissent les services aux clubs districts 

sont salariés. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Bref historique de Toastmasters 

International 

Plus de quatre millions de personnes ont 

bénéficié à ce jour du programme de 

formation propre à Toastmasters 

International. 

1905 Débuts des rencontres TI à 

Bloomington dans l’Illinois. 

 

1924 Le premier club fut fondé par le 

docteur Ralph C. Smedley. (Groupe 

d’hommes exclusivement) 
 

1930 Création d’une fédération afin de 

coordonner les activités des clubs et de faire 

appliquer partout les mêmes méthodes. 
 

1932 L’organisation Toastmasters 

International a été incorporée en vertu de la 

loi de la Californie. 
 

1973 Toastmasters ouvrait ses portes aux 

femmes. 
 

2020 TI est présent sur tous les continents 

(143 pays) l’anglais demeure la langue 

principale, cependant 8 autres langues 

officielles sont en usages (Une majorité du 

programme de formation Pathways y est 

disponible). Il y a en sus un usage local 

dans les clubs de leur langue d’origine, ce 

qui nous donne des réunions en 48 autres 

langues. TI à au 1e juil. un total de 358 000 

membres actifs répartis sur 16 800 clubs. 

 

À propos de Toastmasters… 

Mieux communiqué par l’écoute, la pensée 

et la parole, que vous soyez professionnel, 

étudiant, parent à la maison ou retraité, 

Toastmasters constitue la meilleure 

organisation pour améliorer vos talents de 

communicateur. Toastmasters vous aidera à 

vous libérer de votre crainte de parler en 

public et à développer des habiletés qui 

accroîtront votre réussite. Vous serez plus 

attentif aux paroles des autres. Vous serez 

un meilleur leader et dirigerez vos réunions 

aisément. Vous augmenterez votre niveau 

d’esprit critique et utiliserez, à votre 

avantage, celui des autres. Si vous possédez 

certaines de ces habiletés, au sein de 

Toastmasters, vous les pratiquerez, les 

perfectionnerez.  

www.toastmasters.org  |  www.tmd61.com 

MEMBRES 

CLUB TOASTMASTERS :  

LES COMMUNICATEURS 

ÉLOQUENTS DE LANAUDIÈRE 

DIVISION H 

SECTEUR 72 

RÉGION IX 

DISTRICT 61  

TOASTMASTERS 

INTERNATIONAL (TI) 

http://www.toastmasters.org/
http://www.tmd61.com/
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Charte du club (copie reproduite)
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ORGANIGRAMME 

TOASTMASTERS INTERNATIONNAL  

 

 
 

Orientez-vous de notre club au Siège social de TI 
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Fonctionnement d’une réunion 

Les membres apprennent en s’exprimant 

devant un groupe et travaillent avec les 

autres dans un environnement taillé sur 

mesure. Un club Toastmasters typique 

rassemble de 20 à 30 membres qui se 

rencontrent une fois la semaine. À cette 

réunion, chacun à l’occasion de mettre en 

pratique différentes habiletés de l’art 

oratoire. 

 

• Présider des réunions : généralement, les 

réunions commencent avec une session 

des affaires permettant aux membres de 

se familiariser avec les procédures 

parlementaires.    

• Improviser : les membres prononcent un 

discours impromptu de 1 à 2 minutes sur 

un sujet désigné. 

• Prononcer des discours préparés : trois 

membres environ prononcent des 

discours selon les critères définis dans les 

manuels du Programme de 

communication et de chef de file de 

Toastmasters International. Ces projets 

touchent, notamment, l’organisation du 

discours, la voix, le langage, la gestuelle 

et la persuasion. 

 

• Produire des évaluations constructives : 

un évaluateur est affecté à chaque 

orateur. Celui-ci reçoit des commentaires 

sur ses forces et des conseils sur ce qu’il 

peut améliorer. 

 

Outils à votre disposition 

En joignant un club Toastmasters, chaque 

membre reçoit plusieurs documents de 

base et a accès à plusieurs ressources 

(payantes) en ce qui a trait à l’art oratoire 

et aux Leadership comme des manuels 

ainsi que des cassettes audios et vidéo. Il 

reçoit aussi la prestigieuse revue 

(Anglaise) mensuelle «The Toastmaster» 

qui recèle les plus récentes astuces 

relatives aux techniques d’art oratoire et de 

Leadership. 

 

Toastmasters et le Leadership 

Le Leadership ne s’apprend pas en criant 

ciseau. Il faut de l’entraînement. Chez 

Toastmasters, les membres développent 

leurs habiletés de chef de file en organisant 

et dirigeant des réunions et en 

convainquant leurs collègues à participer. 

Les rôles assumés comme chef de file au 

sein d’un club et le programme de 

développement des chefs de file procurent, 

aussi, des occasions pour apprendre et 

pratiquer. À l’instar des membres qui 

apprennent à parler en public en parlant en 

public, ils apprennent à diriger en 

dirigeant. 

 

Qui peut devenir membre à notre club ? 

Toute personne qui a 18 ans et plus et qui a 

à cœur de contribuer au maintien d’un 

climat sain et amical, nécessaire à 

l’apprentissage et à la croissance des 

membres, et qui a comme objectif 

personnel d’améliorer ses talents oratoires.  
 

Cependant : (les adolescents responsables sont 

admissibles, mais doivent présenter une demande 

au comité du qui en a seule la discrétion). 

 

Venir à titre d’invité 

Nous vous encourageons à venir nous 

rencontrer, et assister à une rencontre. Le 

club offre jusqu'à trois (3) visites gratuites 

afin de se faire une opinion éclairée. 

 

Les bénéfices pour l’entreprise 

La communication contribue au succès de 

toute entreprise. Quotidiennement, les 

employés sont continuellement confrontés 

à un flot continu d’échanges d’idées, de 

messages et d’informations lorsqu’ils 

transigent avec un ou plusieurs clients. 

Leur habileté à communiquer efficacement 

peut être déterminante pour la croissance 

rapide d’une entreprise et son rôle de 

leader dans l’industrie. Toastmasters 

fournit, à un coût modique, des outils qui 

aident l’employé à devenir un excellent 

communicateur et un leader efficace.   
 

Le programme de formation Toastmasters 

aide les employés : 

https://www.toastmasters.org/magazine
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• Donner de meilleures présentations 

• Développer leurs qualités en « 

management » 

• Mieux travailler avec leurs collègues 

• Développer et présenter efficacement des 

idées 

• Formuler des critiques constructives 

• Accepter la critique avec plus 

d’objectivité 
 

Toastmasters donne des résultats. À travers 

le monde, plus de trois millions d’hommes 

et de femmes de tous âges et de toutes 

professions ont profité de la formation 

Toastmasters. Plus de mille entreprises, 

groupes communautaires, universités, 

associations et agences gouvernementales 

se prévalent, maintenant, de la formation 

Toastmasters. 
 

Bénéfices pour la communauté 

Toastmasters a aidé plusieurs membres à 

mieux servir leur communauté. En 

déployant leurs habiletés de 

communicateur et de Leadership, 

développées au sein de Toastmasters, les 

individus ont pris plus d’envergure dans 

les affaires, les églises et parmi les 

organisations de service et de charité. Les 

membres Toastmasters sont en mesure 

d’organiser des activités, de mener des 

réunions et de parler en public au nom de 

l’organisation qu’ils représentent. Certains 

œuvrent même au plan gouvernemental, 

soit au niveau local, régional ou national.  
 

La mission d’un club 

La mission d’un club Toastmasters est de 

fournir à ses membres un milieu 

d’apprentissage qui soit positif et aidant 

dans lequel les membres peuvent en toute 

confiance développer leur connaissance en 

communication et en Leadership, ce qui a 

pour effet d’accroître la confiance en soi et 

la croissance personnelle. 
 

La mission du district 

La mission d’un district Toastmasters est 

d’améliorer la performance et d’étendre le 

réseau de ses clubs afin d’offrir à un plus 

grand nombre d’individus, l’opportunité de 

bénéficier du programme de formation de 

Toastmasters en : 

• Se concentrant sur les facteurs clés de 

succès en conformité avec les objectifs du 

district en matière de formation et 

d’effectifs :   

• S’assurant que chaque club remplisse ses 

engagements envers ses membres : 

• Procurant une formation efficace et des 

occasions de développement de chef de 

file aux dirigeants du district et des clubs. 
 

La mission de Toastmasters 

International 

Toastmasters International est le principal 

mouvement ayant comme mission de faire 

de la communication orale une réalité 

mondiale. Grâce à ses clubs, Toastmasters 

International aide hommes et femmes à 

apprendre l’art de parler, d’écouter et de 

penser – connaissance essentielle à la 

réalisation de son plein potentiel, augmente 

le potentiel de leadership, encourage la 

compréhension entre les gens et contribue à 

l’amélioration de l’humanité. Dans l’esprit 

de cette mission, il est essentiel que 

Toastmasters International continue 

d’étendre constamment son réseau de clubs 

afin d’offrir à un plus grand nombre de 

personnes, l’avantage de ses programmes. 

 
La promesse du membre 

En tant que membre de Toastmasters 

International et de club, je promets de :  
 

• Participer régulièrement aux réunions : 

• Préparer consciencieusement tous mes 

discours d’après les manuels : 

• Préparer et d’accomplir avec entrain mes 

tâches aux réunions : 

• Procurer à mes collègues des évaluations 

constructives et profitables : 

• Contribuer au maintien, dans le club, 

d’un climat sain et amical nécessaire à 

l’apprentissage et à la croissance des 

membres : 

• Assurer volontiers une fonction au sein 

du Bureau (Comité exécutif de mon 

club), si l’on m’en fait la demande : 
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• Traiter les collègues et les invités avec 

respect et courtoisie : 

• Amener des invités aux réunions afin de 

leur faire découvrir Toastmasters : 

• Respecter les directives et les règles 

Toastmasters en ce qui a trait aux 

programmes éducatifs et à l’obtention des 

reconnaissances (certification) : 

• Demeurer intègre et de me conduire de 

façon irréprochable lors des activités 

Toastmasters 
 

La promesse du club à l’endroit de ses 

nouveaux membres 

« Nous, les membres du club Toastmasters 

Lanaudière promettons de vous appuyer 

dans vos efforts de développement 

personnel, de nous appliquer à vous fournir 

des évaluations positives et utiles, de 

travailler à maintenir un esprit d’entraide et 

d’amitié, de vous donner l’occasion de 

rendre service aux autres et de faire de 

votre appartenance à Toastmasters une 

expérience gratifiante et épanouissante.  
 

Les critères d’un Club dynamique et 

prospère 

• Les réunions commencent et finissent à 

l’heure. 

• La gestion des réunions fait partie 

intégrante des programmes de formation 

Toastmasters ; 

• Les participants se respectent 

mutuellement, ils savent que le temps de 

chacun est trop précieux pour qu’on le 

gaspille : 

• Les participants se sont bien préparés : 

• Chaque réunion se déroule bien, on passe 

d’une activité à l’autre sans difficulté. La 

réunion est intéressante et se déroule sans 

perte de temps : 

• Les orateurs préparent et présentent leurs 

discours selon les règles énoncées dans 

les manuels. Tous les membres travaillent 

à partir des manuels du débutant et de 

niveau avancé du Programme de 

communication et de leadership : 

• Le mérite est reconnu à sa juste valeur : 

• Tous participent activement à la réunion. 

Chaque membre est encouragé à 

s’améliorer et à apporter sa contribution ; 

• Les évaluations sont riches 

d’enseignement. Elles ne sont pas 

complaisantes. Chaque évaluateur 

apporte des suggestions précises pour 

aider le membre à s’améliorer, il fait 

aussi des commentaires positifs : 

• Les membres sont passionnés pour leur 

Club, ils en sont fiers : 

• Les dirigeants du Club, membres du 

conseil administratif (CE) ont la 

compétence pour assumer leurs 

responsabilités. Ils se soucient vraiment 

du Club et des membres. 
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Fiche d’identification du membre 

 

Nom : _________________________________   Prénom ______________________________ 

Numéro de membre : ______________________ Date d’adhésion _______________________ 

Date d’anniversaire : ______________________ (Optionnelle) 

Nom du club : Les Communicateurs éloquents de Lanaudière  

Numéro du Club : 675689 | Secteur 72 | Division H | District 61 | Région 9 

Parrainé par : _________________________________________________________________ 

Adresse : 

_____________________________________________________________________ 

Tél. rés. : __________________________   

Bureau. :  __________________________   

Télécopie :  __________________________ 

Mobile :  __________________________ 

Courriel :  

 ________________________________________________________________

_  

 
Dates des certifications PATHWAYS : 

 

Parcours :    ________________________ 

1e Niveau  2e Niveau  3e Niveau    4e Niveau 

1e Niveau     2e Niveau    3e Niveau 4e Niveau 

1e Niveau  2e Niveau     3e Niveau    4e Niveau 

1e Niveau  2e Niveau     3e Niveau    4e Niveau 

 

1e Parcours Pathways 

1e Parcours Pathways date _________________________ 

2e Parcours Pathways  date _________________________ 

 

Mentorat Pathways date _________________________ 

 

®Distinguished Toastmaster2         _________________________ 

 
2 Abréviation DTM pour ®Distinguished Toastmaster (nom ne devrait pas être traduit). 

file:///C:/Users/Administrateur.PC-BUR/Dropbox/TOASTMASTERS/Parler_en_public-WEB/public_html/wp-content/uploads/2020/03/Special-Mentorat-Pathways-Parties.pdf
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Bilan personnel 
 

Prenez le temps de faire votre bilan, cliquez sur le lien pour en obtenir une copie Bilan personnel, 

réfléchissez, donnez-vous des objectifs réalistes et réalisables, dans les moments de découragement 

refaites en une lecture et voyez avec votre mentor comment en établir des priorités. Ce bilan en tant que 

membre de Toastmasters International (TI) sert d’outil pour vous permettre, d’évaluer et de vérifier votre 

persévérance et cheminement personnel durant la saison. 
 

❖ Dresser la liste de choses que vous aimeriez accomplir 

 

 

 

 
 

❖ Pour quelles raisons avez-vous choisi Toastmasters ? 

 

 

 

 
 

❖ Qu’est-ce qui vous motive à progresser ?  

Quelles sont les raisons de votre assiduité aux réunions ?  

 

 

 

 
 

❖ Est-ce qu’il y a un ou plusieurs aspects que vous désirez améliorer ? 

 

 

 

 
 

❖ Quels sont vos objectifs personnels ? (En tant qu’orateur, évaluateur et/ou dans 

chacun des rôles)  

 

 

Court terme - de l’été à la rentrée : 

file:///C:/Users/Administrateur.PC-BUR/Dropbox/TOASTMASTERS/Parler_en_public-WEB/public_html/wp-content/uploads/2020/03/bilanPersonnel.pdf
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Toute maison 

bien 

construite est 

basée sur des 

plans bien 

précis 

(Napoléon Hill) 
 

 

 

 

 

 

 
 

Moyen terme - octobre à janvier :  

 

 

 

 

 

 
 

Long terme - janvier à juin : 

 

 

 

 

 

 
 
Autres… : 

 

 

 

 
 

Pour vous aider à définir vos buts, ils doivent être : 

Les vôtres  

Soutenus 

Significatifs  

Bien équilibrés 

Spécifiques et quantifiables  

Réalistes 

Flexibles 

Stimulants et passionnants 

En accord avec vos valeurs 

fondamentales 

Une contribution pour la société 

 
Vos commentaires et suggestions sont les bienvenus. 

Faites-en part à votre mentor ou VP à la formation 
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Gestion des rôles et tâches à faire à l’ouverture de la réunion 

1. Le / L’Huissière(ère)   

À lire la description de cette tâche dans le document : Role-Huissier-President.pdf 

 
« Saluer l’auditoire et se présenter » 

 
Demander à l’auditoire d’éteindre leurs appareils sonores, 

 
Demande au (à la) Vp-Formation s’il y a des changements à l’ordre du jour et en faire 
lecture 

 
Commencer par saluer et remercier les membres honorifiques par ordre hiérarchique 
puis présenter les membres de la table d’honneur s’il y a ? Ou tous ceux qui ont des 
responsabilités pour le déroulement de la rencontre et leur demander de se lever lorsqu’ils 
entendront leur nom et de le rester jusqu'à ce que le président les fasse se rassoir (les 
applaudissements sont seulement à la fin de la présentation, cependant à chaque nom 
mentionné de faire un Clap de main). 
Entendu ici qu’il va falloir vous ajuster au style des emplacements de chaque salle de réunion. 
 

➢ Le (la) maître du Toast (à ma gauche) est : _____________________________________ 
➢ Le (la) maître des improvisations (à ma droite) est : _____________________________ 
➢ L’animateur(trice) / Maître de cérémonie (à ma gauche) est : ____________________ 
➢ Le (la) président(e) de la soirée est : __________________________________________ 

 

 Remettre le maillet au (à là) président(e) de la soirée  

(Lui serrer la main droite, puis lui présenter le maillet de la main gauche par le manche) 

2. LA PARTIE ADMINISTRATIVE 

(Serrer la main droite du (de la) huissier (ère), puis recevoir le maillet de la main gauche par le manche) 

 

3. Le / La Présidente(e)  

À lire la description de cette tâche dans le document : Role-President-du-jour : Role-Huissier-

President.pdf 
 

 

   [Coup de maillet] – « Je déclare la session administrative ouverte » 

Invite les membres de la table d’honneur à s'assoir, 
 

Se présente et fait son introduction : 
__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

file:///C:/Users/Administrateur.PC-BUR/Dropbox/TOASTMASTERS/Parler_en_public-WEB/public_html/wp-content/uploads/2020/03/Role-Huissier-President-reunion.pdf
file:///C:/Users/Administrateur.PC-BUR/Dropbox/TOASTMASTERS/Parler_en_public-WEB/public_html/wp-content/uploads/2020/03/Role-Huissier.pdf
file:///C:/Users/Administrateur.PC-BUR/Dropbox/TOASTMASTERS/Parler_en_public-WEB/public_html/wp-content/uploads/2020/03/Role-Huissier-President-reunion.pdf
file:///C:/Users/Administrateur.PC-BUR/Dropbox/TOASTMASTERS/Parler_en_public-WEB/public_html/wp-content/uploads/2020/03/Role-Huissier-President-reunion.pdf
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__________________________________________________________________________________ 
 

Saluez les invités par leurs noms (liste des noms reçus du (de la) responsable de l’accueil 1 
min avant d’ouvrir l’assemblée) et leur mentionner qu’ils auront à formuler leur appréciation 
au terme de la réunion. 
 
Premier invité : _________________________ 

Deuxième invité : _________________________ 

Troisième invité : _________________________ 
Quatrième invité : _________________________ 

 
 
Présenter le (la) responsable du Responsable du Toast :  

À lire la description de cette tâche dans le document : Role-Respon-du-Toast.pdf 
__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
 
Session des affaires  
 
➢ Demander au (à là) secrétaire s’il y a quorum. 

À lire la description de cette tâche dans le document : Role-Secretaire.pdf 

 
➢ Demander à l’assemblée s’il y a des ajouts ou modifications à apporter à l’ordre du 

jour. 
Procéder aux modifications s’il y a lieu.   
Demander une proposition et un secondeur pour adopter l’ordre du jour tel que modifié. 
 

 

      L'ordre du jour est ADOPTÉ ! 
 
➢ Demander au (à là) secrétaire de lire le compte-rendu de la réunion précédente. 
 
➢ Demander à l’assemblée s’il y a des modifications à apporter au compte rendu de la 

réunion précédente.  Procéder aux modifications s’il y a lieu. Demander un proposeur et 
un secondeur pour l’adoption du compte-rendu de la réunion précédente tel que lu ou tel 
que modifié. 
 

      Le compte-rendu est ADOPTÉ ! 
 

➢ Nous sommes prêts à passer aux communiqués / points VARIA : 
 

Items Sujets Intervenant 

1   

2   

3   

4   

 
Période d’intronisation s’il y a ? 

file:///C:/Users/Administrateur.PC-BUR/Dropbox/TOASTMASTERS/Parler_en_public-WEB/public_html/wp-content/uploads/2020/03/Role-Respon-du-Toast.pdf
file:///C:/Users/Administrateur.PC-BUR/Dropbox/TOASTMASTERS/Parler_en_public-WEB/public_html/wp-content/uploads/2020/03/Role-Respon-du-Toast.pdf
file:///C:/Users/Administrateur.PC-BUR/Dropbox/TOASTMASTERS/Parler_en_public-WEB/public_html/wp-content/uploads/2020/03/Role-Secretaire.pdf
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      « La session administrative est maintenant terminée » 
Présenter L’animateur(trice) ou maître de cérémonie : 

À lire la description de cette tâche dans le document : Role-Animateur.pdf 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 
 

Le mot de la fin 
 

1. Demander aux invités de livrer brièvement (15 secondes) leur appréciation de la réunion. 

 

2. Remercier les invités de leur visite et leur indiquer qu’ils sont toujours les bienvenus au 

club Lanaudière.   

 

3. Promouvoir le prochain programme éducatif et demander au V-P Éducation d’en donner 

les grandes lignes. 
 

4. Demander à l’huissier le résultat des votes :  

i. Meilleure improvisation 

ii. Meilleure évaluation 

iii. Meilleur progression (décision du VP Éducation) 

iv. Meilleure performance 

v. Reconnaissance du mois passé (à remettre la 1re rencontre du mois)  

 

5. Demander à l’évaluateur de la langue le résultat. 
 

 
Conclusion :  

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

4. Le / (la) Secrétaire 

À lire la description de cette tâche dans le document : Role-Secretaire.pdf 

 
Voici une brève description de la tâche de secrétaire : 
 

• Arrivez de 20 à 30 minutes avant le début de la réunion afin de vous familiariser avec les 

différents documents. Cela rendra votre rôle de secrétaire encore plus facile. 

• Demander à l’huissier (ère) le cartable du secrétaire. Prendre connaissance des documents. 

• Vous y trouverez la feuille de présence du mois courant. Y prendre les présences et 

déterminer s’il y a quorum pour l’assemblée en cours. 
 

Quorum : Pour avoir quorum, c’est la moitié des membres actifs plus un (voir membre actif). 

file:///C:/Users/Administrateur.PC-BUR/Dropbox/TOASTMASTERS/Parler_en_public-WEB/public_html/wp-content/uploads/2020/03/Role-Animateur.pdf
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Est considéré membre actif : La personne qui a payé sa cotisation, c’est-à-dire, être un 

membre en règle du club et avoir été présent à l’une des 3 dernières réunions (incluant 

aujourd’hui). Le président de l’assemblée vous demandera s’il y a quorum : 
 

Il y a ____ membres de présent et il y a ____ membres actifs. Donc, il y a (ou pas) quorum ! 
 

Procès-verbal. Le(la) président(e) vous invitera à faire la lecture du procès-verbal de la 

dernière réunion.  
 

Rédaction du procès-verbal de la réunion en cours. Inscrire au fur et à mesure du 

déroulement de l’assemblée, les informations requises. Pour ce qui est de l’ordre du jour, vous 

avez qu’à prendre note des points mentionnés à l’ordre du jour lors de la partie administrative 

de l’assemblée. Soignez votre écriture pour faciliter la lecture du procès-verbal par le 

secrétaire de la prochaine assemblée. 
 
En profiter pour souligner les anniversaires des membres (suggestion dans faire la lecture 

au moins une fois par mois). (Source du fichier via Google) 

 

5. LA PARTIE ÉDUCATIVE 

6. L’animateur(trice) qu’on appelle également le maître de cérémonie 

7. Description de tâche à lire : Role-Animateur.pdf 

L’animateur(trice) sert de lien de transition entre les présentations des évaluateurs, son rôle 

est de soutenir l’intérêt de l’auditoire et de mettre en valeur les participants qui ont été choisis 

pour des tâches précises. L’animateur doit par la suite assurer une transition originale avant 

les discours. L’animateur ne doit jamais se permettre une remarque sur le discours qu’il vient 

d’entendre, premièrement, ce n’est pas sa tâche, et deuxièmement, un membre évaluera 

l’exposé de cet orateur et il lui fera part de ses impressions. Le maître de cérémonie est aussi 

le maître du temps. C’est lui qui veille à ce que la réunion se termine à temps. Nous pouvons 

contrôler cette partie en modifiant le nombre des improvisations. 

 

L’animateur(trice) est le chef d’orchestre de la session éducative. 

 

La clé du succès lorsqu’on est animateur(trice), que ce soit lors d’une réunion Toastmasters 

ou pour toute autre occasion : C’EST D’ÊTRE PRÉPARÉ ! 

 

Cela signifie que l’animateur(trice) doit connaître le déroulement de la session, connaître les 

gens qui devront être présentés, préparer des propos pour meubler la cérémonie. 

L’animateur(trice) peut choisir de faire tourner ses présentations autour d’un thème : le 

printemps, l’Halloween, les sports, etc. Cela demande beaucoup plus de préparation, mais cela 

ajoutera une note d’originalité à vos présentations. 

 

L’animateur(trice) établit un lien pertinent entre chaque orateur et assure le bon déroulement 

de la période éducative. Ses interventions seront courtes et efficaces. 

 

Quelques jours avant la réunion, l’animateur(trice) pourra, s’il le désire, contacter les 

membres qui auront des tâches ou qui prononceront des discours. Ainsi, il pourra préparer ses 

file:///C:/Users/Administrateur.PC-BUR/Dropbox/TOASTMASTERS/Parler_en_public-WEB/public_html/wp-content/uploads/2020/03/Role-Animateur.pdf
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introductions. L’animateur(trice) pourra suggérer aux participants de contacter le comité de 

parrainage s’ils ont besoin de renseignements. 

C’est à vous comme animateur de donner le choix de thème du jour                   

(Veuillez aviser le (la) VP Éducation avant le lundi soir 20h00 pour qu’il ou elle puisse l’annoncer) 

Mot d’introduction de l’animateur (trice) : 

 

 

 

 

 

Expliquer brièvement le déroulement de la période éducative :  

A) Improvisations 

B) Brin de folie / période humoristique 

C) Discours préparés 

D) Évaluations 
 

A) Improvisations : 

Demander au responsable du temps (chronométreur(treuse) le temps alloué pour les 

improvisations 

Présenter le responsable des improvisations et lui demander d’expliquer le déroulement de la 

session des improvisations 

À lire la description de cette tâche dans le document : Role-Respon-Improvisations.pdf 

Responsable des improvisations :       

Applaudissements après chaque improvisation 

Après la séance d’improvisations, le (la) responsable des improvisations remet la parole à 

l’animateur(trice). 

 

Demander aux participants de VOTER pour la meilleure improvisation. 

 

B) Brin de folie / période humoristique 

 

Présenter l’humoriste, et lui demander de nous faire rire 

À lire la description de cette tâche dans le document : Role-Humoriste.pdf 

 

Humoriste :       

 

C) Discours préparés  

 

Présenter le responsable du temps (chronométreur(treuse)) et lui demander le temps alloué 

pour chaque discours à venir à lire la description de cette tâche dans le document : Role-

file:///C:/Users/Administrateur.PC-BUR/Dropbox/TOASTMASTERS/Parler_en_public-WEB/public_html/wp-content/uploads/2020/03/Role-Respon-Improvisations.pdf
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Respon-du-temps.pdf 

 

Responsable du temps :       

1. Inviter l’évaluateur(trice) du discours #1 à expliquer les objectifs du discours à atteindre.  
 

Évaluateur(trice) #1 :           
  
2. Présenter l’orateur(trice) du 1er discours et nommer le titre :  

 

 

 

Applaudir avant et après chaque discours 
 

Expliquer la fiche d’évaluation au bénéfice des orateurs(trices) et demander aux participants 
de la remplir avec leurs commentaires positifs, sans oublier de la signer! Forcez-vous 
d’écrire lisiblement. 
 

3. Inviter l’évaluateur(trice) du discours #2 à expliquer les objectifs du discours à atteindre.  
 

Évaluateur(trice) #2 :            
Présenter l’orateur(trice) du 2e discours et nommer le titre :  

 

 

 

 
Applaudir avant et après chaque discours 
 
Demander aux participants de remplir leur feuille de commentaire (leur allouer 1 min,) 
 
 
4. Inviter l’évaluateur(trice) du discours #3 à expliquer les objectifs du discours à atteindre.  

 
Évaluateur(trice) #3 :            

  
 
Présenter l’orateur(trice) du 3e discours et nommer le titre :  
 

 

 

 

 
Applaudir avant et après chaque discours 
 
Demander aux participants de remplir leur feuille de commentaire (ils ont 1 min,) 
 
 

5. Inviter l’évaluateur(trice) du discours #4 à expliquer les objectifs du discours à atteindre.  
 

Évaluateur(trice) #4 :           

file:///C:/Users/Administrateur.PC-BUR/Dropbox/TOASTMASTERS/Parler_en_public-WEB/public_html/wp-content/uploads/2020/03/Role-Respon-du-temps.pdf
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Présenter l’orateur(trice) du 4e discours et nommer le titre :  

 

 

 

Applaudir avant et après chaque discours 
 

Demander aux participants de remplir leur feuille de commentaire (ils ont 1 min,) demander 
au responsable du temps de nous mentionner le temps réalisé pour chacun des discours. 
Demander aux participants de VOTER pour le meilleur discours. 
Mot de l’animateur(trice) en rapport avec son thème si le temps le permet 

 

 

 

 

 

D) Évaluation des discours   
 

Demandez au (à là) chronométreur(treuse) le temps alloué pour l’évaluation des discours. 
 

L’animateur(trice) demande à l’évaluateur(trice) du discours#1 de présenter son évaluation 

 

Évaluateur(trice) #1 :         

 

Demander à l’évaluateur du discours#2 de présenter son évaluation 

 

Évaluateur(trice) #2 :         

 

Demander à l’évaluateur du discours#3 de présenter son évaluation 

 

Évaluateur(trice) #3 :         

 

Demander à l’évaluateur du discours#4 de présenter son évaluation 

 

Évaluateur(trice) #4 :         

 
Demander au chronométreur(treuse) le temps réalisé par chaque évaluateur (trice). 

 
Demander aux participants de VOTER pour la meilleure évaluation. 

 

8. Description du rôle d’évaluation de la langue :  

À lire la description de cette tâche dans le document : Role-Grammairien.pdf  

 

Présentation de l’évaluateur(trice) de la langue :     

 

file:///C:/Users/Administrateur.PC-BUR/Dropbox/TOASTMASTERS/Parler_en_public-WEB/public_html/wp-content/uploads/2020/03/Role-Grammairien.pdf
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Description du rôle d’évaluation générale : 

À lire la description de la tâche : Role-evaluateur-general.pdf  + Ver + Longue 
 
Demander au chronométreur(treuse) le temps alloué pour l’évaluation générale 
 
Présentation de l’évaluateur(trice) général(e) :        

 

 

Voter pour la meilleure performance 

Voter pour la meilleure progression 
 
Conclusion de l’animateur(trice):          

 

 

 

Mot de la fin et remise du contrôle de l’assemblée au (à là) président (e) de la réunion en lui 
remettant le maillet. 

 

LA PARTIE DES ÉVALUATIONS 
L’évaluateur(trice) d’une improvisation 

À lire la description de cette tâche dans le document : Role-eval-impros.pdf 
 

Utilisez un style emphatique et personnel de façon à encourager l’improvisateur(trice) et à lui 

permettre de s’améliorer : « Selon moi… »   
 

Vous pouvez souligner les points que vous avez aimés, ce qui vous a frappé, et apportez, si 

nécessaire, quelques suggestions à l'improvisateur pour qu'il puisse s'améliorer. 

 

Tenez compte de l’expérience des membres que vous évaluez. Un nouveau membre aura 

besoin d'encouragements.  Essayez de bien répartir votre temps entre chaque improvisateur. 

 

Tenez compte de la clarté et de la difficulté de la proposition énoncée par le maître des 

improvisations. 

Critères suggérés : 

À répondu à la question ou s'est éloigné du 

sujet : 

À respecter les 3 parties du discours : 

Introduction-Développement-Conclusion : 

À bien organiser ses idées (logique) : 

À conserver le fil tout au long : 

A exprimé son opinion ou c’est basé sur 

des faits : 

A été Clair : 

A eu recours à l’imagination : 

Humour, le cas échéant : 

À incarner le rôle ou utiliser l’art de 

raconter : 

Inflexions de la voix : 

Qualité de la langue : 

Na pas parlé de façon partisane (religion, 

ethnie, sexe, politique) : 

Gestuelle : 

Réaction de l’auditoire : 

Respect du temps : 

Autres : 

file:///C:/Users/Administrateur.PC-BUR/Dropbox/TOASTMASTERS/Parler_en_public-WEB/public_html/wp-content/uploads/2020/03/Role-eval-general.pdf
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Faites une brève conclusion générale.  Une fois votre évaluation terminée, cédez la parole au 

maître des improvisations. 
 

Description de la tâche d’huissier(ière) et ses responsabilités aux réunions 
 

Ouverture de la réunion par l’Huissier(ère) du jour 

L’huissier(ère) du jour avec l’aide de l’huissier(ère) du club s’assure qu’il y ait une personne 

responsable à l’entrée pour accueillir les invités et les membres et que cette personne désignée 

dresse une liste des noms d’invité(e)s (l’écrire aussi en forme prononcée) et la remettre au 

président de la réunion 2 min avant qu’elle ne débute. À lire la description de cette tâche dans 

le document: Procedure-quand-invite.jpg 
 

Deux (2 min) minutes avant l’ouverture, il invite les membres à prendre place, s’asseoir. 
 

Il impose le silence verbalement, ouvre la réunion à l’heure précise et de façon enthousiasme. 

Se nomme et souhaite la bienvenue à tous. 

À lire la description de cette tâche dans le document : Role-Huissier.pdf 
 

Il invite le (la) président(e) à poursuivre la réunion en lui remettant le maillet (tendre le maillet 

par le manche avec la main gauche) et offre une ferme poignée de main droite. 
 

Il (elle) assiste ou offre son soutien à l’orateur (trice) dans sa préparation d’accessoires,   
 

Il (elle) compile le résultat des votes de la réunion et remet la liste des gagnants au président 

(te) de l’assemblée pour le (la) : 

- Meilleure improvisation 

- Meilleure performance  

- Meilleure évaluation 

 

- Meilleure progression (ce certificat est 

remis par le jugement personnel du (de la) 

VP-Éducation) 

N.B. Quant à l’Huissier(ère) du club, il (elle) voit aux arrangements et préparatifs de la salle.  

Il est donc très important d’obtenir l’entraide des membres, pour améliorer l’organisation 

matérielle. 

Organisation matérielle à placer avant la réunion, dépendamment de la salle : 
o Placer les tables et les chaises 

o Installer le lutrin et déposer le maillet 

dessus 

o Accrocher la bannière du club bien à vue 

o Placer chaque carton d’indentification de 

nos responsables de tâches (dignitaire) aux 

endroits prédéfinis 

o Prévoir une table à l’entrée pour l’accueil, 

déposer le livre de signatures des 

invité(e)s, les dépliants et y présenter les 

dernières revues, journaux de Club 

o Disposer et remplir un verre d’eau devant 

chaque personne 

o Chronomètre et rapports de chronométrage 

o Cahier des procès-verbaux et feuille du 

Quorum du secrétaire 

o Chemise (cartable) d’invité 

o Chemise (cartable) du membre 

o Bulletins d’évaluations des discours 

préparés 

o Scrutins des votes 

o Copie de l’Ordre du jour 
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Description du rôle de responsable du temps (chronométreur(treuse) 

À lire la description de cette tâche dans le document : Role-Respon-du-Temp.pdf 
 

Le (la) chronométreur(treuse) travaille dans l'ombre. Cependant, sa tâche n'en demeure pas moins 

importante. 

Non seulement le membre Toastmasters doit-il apprendre à mieux communiquer, mais il doit aussi 

apprendre à le faire dans un temps donné. Et le chronométreur veille à ce que le temps soit respecté. 
 

Le (la) chronométreur(treuse) doit donc s'occuper du minutage et s’il y a, du jeu de lumière (vert, 

jaune et rouge), et donner les temps encourus sur demande. Il fait une courte présentation sur le 

fonctionnement du chronomètre et alloue les durées minimales et maximales pour les différentes 

tâches demandées par l’animateur (maître de cérémonie).   
  

Tous les rôles sont sujets au protocole du temps. (Le (la) chronométreur(treuse) doit signaler à 

l’animateur, au maître de cérémonie tous les temps impartis.  
 

Exemple, dans le cas d’un discours, le (la) chronométreur(treuse) dira : « M. l’animateur(trice), 

chers membres Toastmasters et distingués invités (s’il y a lieu), le temps alloué pour un 

discours de niveau # 8 sera de 5 à 7 minutes.  Je lèverai donc le carton vert à 5 min, le carton 

jaune à 6 min et le carton rouge à 7 min.  Il y aura disqualification si le min. – 30 sec. n’est 

pas atteint et si dépassé plus de 30 sec. le temps maximum. Et remets la parole à 

l’animateur(trice) » et il ou elle se rassoit. 
 

Explication pour les discours, des écarts de trente secondes sont permis. (Ex : Pour un discours de 5 

à 7 min, l'orateur devra parler pendant au moins 4:30 min. et ne pas dépasser 7:30 min.) 
 

BARÈME DES RÈGLES DE CHRONOMÉTRAGE 
 

Carton 

 vert 

Carton 

 jaune 

Carton 

 rouge 

Disqualification 
 Avant Après 

Improvisations      
Simple 1:00 1:30 2:00 1:00 2:30 

Double 2:00 2:30 3:00 2:00 3:30 

Discours      

Bris de glace 4:00 5:00 6:00 Aucune 

# 1 à 9 5:00 6:00 7:00 4:30 7:30 

# 10 8:00 9:00 10:00 7:30 10:30 

Avancés 10:00 11:00 12:00 9:30 12:30 

Avancés 12:00 13:00 14:00 11:30 14:30 

Avancés 

 (avec période de questions) 
10:00 12:30 15:00 9:30 15:30 

Avancés  

(avec période de questions) 
15:00 17:30 20:00 14:30 20:30 

Évaluations 
Improvisations : 3 personnes, 

Vous ajouter 30 secondes par personne 

additionnelle 

2:00 2:30 3:00 2:00 3:30 

Discours 1:00 1:30 2:00 1:00 2:30 

Langue française 1:30 2:30 3:00 1:30 3:30 

Évaluation générale 5:00 6:00 7:00 Max 7:30 

* Le chronométreur devra consulter l'orateur avant la réunion en ce qui a trait à la durée du projet avancé. 

file:///C:/Users/Administrateur.PC-BUR/Dropbox/TOASTMASTERS/Parler_en_public-WEB/public_html/wp-content/uploads/2020/03/Role-Respon-du-Temps.pdf
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Description du rôle d’Assermentation d’un membre (Ballotage) 

Le(la) Vice-président(e) au recrutement est le responsable de l’assermentation. Des nouveaux 

membres. (Temps alloué 2 à 3 min.) 

 

L’assermentation est une cérémonie par laquelle les membres du club acceptent un candidat(e) 

qui désire adhérer au club.  Tout en offrant l’occasion aux membres de s’exprimer sur les 

avantages de recevoir un nouveau membre au sein du club, cette cérémonie permet au candidat 

de réaliser l’importance des principes de base du mouvement Toastmasters, tel que la 

camaraderie, la sincérité et le respect des autres. 

 

DÉROULEMENT 

Le(la) Vice-président(e) au recrutement demande à l’huissier(ière) d’escorter le(la) candidat(e) 

hors de la salle.  Il demande ensuite aux membres actifs du club de le ou la commenter et 

recommander (durer brève pas plus de trois (3) minutes) son admission au sein du club., puis 

on passe ensuite au vote. 

 

Le(la) Vice-président(e) au recrutement demande alors à l’huissier(ière) d’aller chercher le 

candidat(e).  À son retour dans la salle, si acceptation majoritaire, les membres se lèvent et 

l’applaudissement chaleureusement. 

 

DANS NOTRE CLUB 

La cérémonie d’assermentation est une pratique courante au sein des clubs Toastmasters chez : 

Les Communicateurs éloquents de Lanaudière, l’adhésion au club demeure toujours 

révocable dans le cas où un membre adopterait un comportement irrespectueux, harcelant et 

jugé inacceptable. 

 

Lorsqu’un le nouveau membre est admis, on lui explique clairement qu’un nouvel initié qui ne 

respecte pas les règles du club, pourrait voir son effectif annulé par une résolution du conseil 

d’administration (C.A.). 

 

Toujours pendant la cérémonie de l’assermentation, le nouveau membre lit à haute voix les 

promesses d’engagement et en accepte avec loyauté de les respecter. 

 

Le(la) Vice-président(e) au recrutement invite l’assemblée à applaudir à nouveau 

l’assermenter, puis redonne la conduite de la réunion au président. 

 

PARTICULARITÉ 

Cette cérémonie est habituellement effectuée pendant la période des affaires, lors de 

l’assermentation du candidat. 
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Description du rôle du responsable au toast 

À lire la description de cette tâche dans le document : Role-Respon-du-Toast.pdf 

 

Le toast fait partie intégrante de toute réunion Toastmasters. Il nous permet de rendre hommage 

à un groupe précis de personnes, ou à quelqu’un qui s’est illustré dans un domaine en qualité de 

Chef de File ou d’expert, ou qui a fait un exploit, ou qui améliore le sort de l’humanité par son 

action.  On ne fait pas un toast à une personne décédée. 

On n'offre donc pas un toast à une chose (votre bicyclette préférée ou votre fidèle automobile) ni à un 

événement (le printemps ou la fin d'une guerre) ou à un groupe trop imprécis ("ceux qui luttent contre la 

violence" ou "tous les enfants"). 
Si le (la) responsable désire offrir un toast à une personne dans l'assemblée, il peut demander au 

préalable à cette personne de rester assise. 

On porte un toast avec un breuvage froid (eau, jus, vin, etc.), mais jamais avec une boisson chaude 

selon la tradition française. La personne qui présente un toast doit s’assurer auprès de l’huissier 

que tous les verres ont été remplis. 

  
Marche à suivre  

Le (la) président(e) invite donc le (la) maître du Toast à prendre la parole.  

D'une voix forte, le (la) responsable explique la raison pour laquelle il (elle) a choisi la ou les 

personnes à qui il (elle) va offrir son toast SANS TOUTEFOIS LA OU LES NOMMER. Le (la) 

responsable du toast prépare un texte d’environ 1 minute dans lequel il (elle) explique en 

quelques phrases pourquoi il (elle) a choisi telle personne en mentionnant l’excellence et la 

compétence de celle-ci, ne révélant son nom qu’à la fin seulement. 

 

Il (elle) invite tous les membres à se lever et à lever leur verre et nomme la personne à qui il 

(elle) offre le toast. Une fois le toast offert, il (elle) demande aux membres de se rasseoir. Voir 

protocole ci-dessous. 

 

Si le toast a été offert à une personne de l'assemblée, celle-ci peut se lever et accepter le toast.  

Elle doit attendre que les personnes se rassoient avant de boire à son tour. 

 

PROTOCOLE (avant de nommer le nom …) 

« Je vous invite à vous lever (faire une pause afin de permettre à l’assistance de se lever), à 

prendre votre verre et à offrir un toast à « nom de la personne » (faire une pause).  

Veuillez-vous rasseoir ! »   

 

Remettre la parole au président d’assemblée en disant : « M. le président ou Mme la 

présidente » et rassoyez-vous.  

file:///C:/Users/Administrateur.PC-BUR/Dropbox/TOASTMASTERS/Parler_en_public-WEB/public_html/wp-content/uploads/2020/03/Role-Respon-du-Toast.pdf
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Description du rôle du (de la) responsable de la pensée Role-Respon-de-la-pensee.pdf  
(Temps alloué 2 min.) 

Cette pensée peut être choisie dans un des nombreux dictionnaires de citations de n'importe 

quelle bibliothèque scolaire ou municipale. Elle sera mémorisée et présentée avec dynamisme, 

la tête haute, la voie forte en commençant par : 

 

« Monsieur le Président, cher collègue et distingué invité (au pluriel Ssss s'il y en a d'autres) » 

voici la pensée que je veux partager avec vous aujourd'hui : 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

Ensuite, vous expliquez à votre auditoire la raison de votre choix : 

 

 
 

 
 

 
 

 

Vous citez à nouveau votre pensée et mentionner l'auteur de cette pensée 

 

 
 

 

Et pour terminer, vous remettez la parole en disant : 

 

« Monsieur le Président ou Madame la Présidente, je vous remets la parole » 

 

file:///C:/Users/Administrateur.PC-BUR/Dropbox/TOASTMASTERS/Parler_en_public-WEB/public_html/wp-content/uploads/2020/03/Role-Respon-de-la-Pensee.pdf
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Description du rôle du (de la) responsable des improvisations  

À lire la description de cette tâche dans le document : Role-Respon-Improvisations.pdf 

 

Le (la) maître des improvisations est l’animateur(trice) pour la période des improvisations.  

C’est lui (elle) qui prépare les sujets, qui choisit les improvisateurs(trices) et qui fait 

l’enchaînement entre chaque improvisation. 
 

Il est important de préparer des sujets qui permettront aux improvisateurs(trices) de faire appel 

à leur imagination et d’élaborer rapidement leur réponse. Les mises en situation font 

d’excellents sujets. Vous pouvez faire tourner vos improvisations autour d’un thème. 

Idéalement, le nombre d’improvisations devrait être de quatre à six; vous devriez donc prévoir 

au moins six sujets. Le nombre d’improvisations peut varier selon le programme de la réunion. 
 

Il est bon de vérifier le type d’improvisation lors de la réunion précédente afin d’assurer une 

variance d’une réunion à une autre.  Ainsi, s’il y a eu par exemple plusieurs jeux de rôle, il 

serait bon de favoriser des improvisations autour d’une opinion.  Il est bon de varier le nombre 

de participants par improvisation.  Il est plus difficile de faire une improvisation simple que 

double.  Si le membre est nouveau, il est mieux de lui faire une improvisation double pour 

débuter. 

 

Rappelez-vous que parmi les membres de votre club, certains sont plus expérimentés que 

d’autres. Ne donnez pas un sujet trop technique à un membre qui vient de débuter. 
 

Les membres de Toastmasters doivent éviter de parler de façon partisane de groupes ethniques, 

de religion, de sexe et de politique : il faut donc en tenir compte lorsque vous préparez vos 

sujets. 
 

Il est important que le maître des improvisations choisisse les improvisateurs(trices) en 

commençant parmi les membres qui n’ont pas de tâche pendant la réunion. Ainsi, tous les 

membres auront la chance de prendre la parole au cours de la réunion. On peut aussi demander 

à un invité qui est membre d’un autre club Toastmasters de faire une improvisation. 

 
Marche à suivre 

1. L’animateur(trice) vous présentera et vous cédera la parole. 

2. Après avoir salué l’animateur(trice), vos collègues Toastmasters et les invités, expliquez 

brièvement les objectifs et le déroulement de la période des improvisations. 

3. Demandez au chronométreur(treuse) de donner le temps alloué pour chaque improvisateur. 

4. Vous devriez donner le sujet d’abord, puis nommé l’improvisateur(trice). Ainsi tous les 

membres seront attentifs au sujet, car un des buts de Toastmasters est d’apprendre à mieux 

écouter. Vous ne devriez pas avoir à répéter le sujet. Toutefois, si l’improvisateur(trice) le 

demande, répétez-le une autre fois. 

5. Nommer l’évaluateur(trice) de l’improvisation juste avant l’improvisation. 

6. Une fois que l’improvisateur(trice) a terminé, faites une remarque très brève pour établir un 

lien entre chaque improvisation.   

7. Procéder aux évaluations des improvisations. 

8. Demander le vote pour la meilleure improvisation. 

9. Remettre la parole à l’animateur(trice). 
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Fiche des scénarios des improvisations 
(Copie devrait être remise à l’évaluateur(trice) avant que débute la réunion) 

 

 
No 

Type 
(simple et 
double) 

 
Mise en situation 

 
Improvisateurs (trices) 

1  
 
 
 

 
 
 
 

 

2  
 
 
 

 
 
 

 

3  
 
 
 

 
 
 
 

 

4  
 
 

 
 
 
 

 

5    

6   
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Rapport de l’évaluation des improvisations 
 

Nom de l’improvisateur :  

 

 
 

 

Sujet : 

 

 
  

 
 

 

 

Points forts : 

 

 

 

 

 

Points à améliorer : 

 

 

 

 

 

Encouragements : 
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Description du rôle du (de l’) évaluateur(trice) de la langue  (grammairien(ne) 

À lire la description de cette tâche dans le document : Role-Grammairien.pdf 

 

L’évaluation de la langue fait partie intégrante de toute réunion Toastmasters. 

 

Les orateurs ont-ils choisi le mot juste ? Ont-ils utilisé des anglicismes ou un jargon trop 

spécialisé ? 

 

Un orateur qui commet souvent des erreurs au plan de langue parlée peut distraire son auditoire 

et perdre même sa crédibilité. C’est pourquoi il est important de travailler cet aspect au sein du 

Club. 
 

L’évaluateur de la langue écoute tout ce qui se dit au cours d’une réunion et vérifie la justesse 

des mots utilisés, la syntaxe, la grammaire. Il relève les bonnes expressions, clarifie le sens de 

certains termes. Le but de l’évaluation de la langue est de faire prendre conscience aux membres 

des erreurs qui sont souvent répétées et comment elles pourraient être évitées, d’enrichir le 

vocabulaire de chacun en relevant les belles expressions et en expliquant le sens. L’évaluateur 

peut choisir de parler d’un point en particulier (par exemple « le temps des verbes ») ou de 

survoler quelques points qu’il a observés pendant la réunion. 

 

Il ne s’agit pas d’être un spécialiste en linguistique pour remplir la tâche. Vous pouvez vous 

préparer si vous le voulez : par exemple, si vous voulez parler d’un aspect grammatical en 

particulier, vous pouvez faire des recherches avant la réunion (consultez un précis de grammaire 

ou un dictionnaire spécialisé). 

 

Pendant la réunion, soyez attentif à ce qui se dit par rapport à l’aspect grammatical que vous 

avez étudié, puis faites un bref exposé éducatif sur ce pont. Le club met un dictionnaire à votre 

disposition pendant la réunion. Si vous entendez un mot nouveau, vérifiez-en le sens. Si le mot a 

plusieurs sens, selon le contexte, il sera intéressant d’en faire part aux membres. Relevez les 

expressions que vous avez aimées. Soyez attentif aux anglicismes et offrez des solutions de 

rechange. 

 

Vous disposerez peu de temps pour faire votre évaluation. Soyez donc précis et apportez des 

exemples concrets : vous pouvez mentionner par exemple, « Ce matin, j’ai entendu à plusieurs 

reprises une expression qui, dans le contexte, ne convenait pas, etc. Ainsi, vous donnerez de la 

crédibilité à vos propos. Cependant, lorsque vous donnez ainsi des exemples, ne spécifiez pas le 

nom du membre qui a fait l’erreur. La personne se reconnaîtra d’elle-même et de toute façon, le 

but de l’évaluation de la langue n’est pas de viser un membre en particulier, mais d’aider tout le 

monde à mieux s’exprimer. 

 

Vers la fin de la réunion, l’animateur remettra la parole au responsable de l’appréciation de la 

langue. Celui-ci devra respecter le temps qui lui est alloué pour son évaluation : de 2 à 3½ 

minutes 

 

Pour plus d’information sur la tâche d’évaluateur de la langue, veuillez contacter votre parrain 

ou marraine. 
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Rapport de l’évaluation de la langue 
 

Date : ______________________ 

 

Veuillez relever les mots nouveaux (les définir) et les expressions qui ont retenu votre attention: 

Terme ou expression : 

Définition : 

 

Terme ou expression : 

Définition : 

 

Terme ou expression : 

Définition : 

 

Terme ou expression : 

Définition : 

 

Relevez les inexactitudes : (impropriétés, constructions syntaxiques, anglicismes, phonétique) : 

Inexactitude : Correction proposée : 

 

Inexactitude : Correction proposée 

 

Inexactitude : Correction proposée 

 

Inexactitude : Correction proposée 

 

Brève conclusion : 

 

 

 

 

Signature :  
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Astuces, truc pour faire un discours réussi! 

D'avoir le stress, les mains moites et l'estomac en boule avant un discours, c'est normal... En 

fait, plusieurs orateurs d'expérience vous diront qu'ils s'inquiètent lorsqu'ils ne ressentent 

aucun stress, car la nervosité peut devenir une excellente source d'énergie, si l'on sait la 

contrôler. 

L'expérience vous donnera confiance en vous-même. Plus vous prononcerez des discours, plus 

vous vous sentirez à l'aise de parler en public. 

Il y a deux aspects bien importants à retenir lorsque vous songez à donner un discours : 

1. Ayez un objectif, ou un message à livrer. 2. Soyez disposé à bien vous préparer.  

Dans les cahiers Toastmasters, les objectifs de chaque discours sont énumérés et expliqués. 

Prenez le temps de bien saisir le but du projet avant même de penser à un sujet. Rappelez-vous 

que vous serez évalué selon les objectifs du projet et non selon le sujet. Une fois que vous 

aurez compris les objectifs, pensez aux sujets qui pourraient vous aider à les atteindre. Par 

exemple, si l'objectif du discours est de travailler vos gestes, parlez d'un sujet qui vous 

permettra de bouger et de faire beaucoup de descriptions avec votre corps (parlez d'un sport 

que vous pratiquez ou racontez un voyage que vous avez fait). Le cahier Toastmasters vous 

offre de précieux conseils ainsi que des idées pour chaque projet. 

Parlez de sujets dont vous aimez parler, de ce qui vous touche, vous amuse ou vous 

bouleverse. Pensez au message que vous voulez livrer ou à l'impact que vous voulez avoir sur 

votre auditoire. Essayez de varier vos sujets d'un projet à l'autre. Si vous faites vos dix 

discours de base sur un même thème, vous risquez de perdre de vue les objectifs de vos projets 

et ainsi avoir un impact moins grand sur votre auditoire. 

En deuxième lieu, il vous faudra bien vous préparer. Vous devrez peut-être écrire les grandes 

lignes de votre discours, élaborer chaque idée, et même faire des recherches. N'hésitez pas à 

rassembler le plus de matériel possible sur votre sujet. Vous pourrez éliminer ce qui ne 

convient pas par la suite. Répétez votre discours plusieurs fois, récitez-le devant un miroir, 

enregistrez-vous, ou mieux encore, demandez à quelqu'un de vous écouter et de vous livrer ses 

impressions. Vous pourrez ainsi l'améliorer. 

Le grand jour est arrivé. Avant même que la réunion commence : 

1. Déterminez l'endroit d'où vous parlerez. Décidez si vous parlerez devant le lutrin 

ou non ; 

2. Si vous avez besoin de matériel ou d'une aide visuelle pour votre présentation, 

assurez-vous que tout est bien en place ; 

3. Présentez votre cahier Toastmasters à votre évaluateur afin qu'il puisse y inscrire ses 

commentaires. Si vous voulez que votre évaluateur porte une attention spéciale sur un point 

en particulier, n'hésitez pas à le lui demander. 

Le moment venu, l’animateur(trice) ou maître de cérémonie vous présentera et vous cédera la 

parole. Avant de commencer, regardez votre auditoire et prenez une bonne respiration. 

N'oubliez pas les formules de salutations : saluez le maître de cérémonie, les invités et vos 

collègues Toastmasters. Advenant une table d'honneur, saluez en les membres. 

À la fin de votre discours, regardez l’animateur(trice) ou maître de cérémonie et remettez-lui la 

parole. 
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Descriptif pour devenir un meilleur Leader 

D’abord c’est d’accepter de se mettre en position de Leader, c.a.d. se permettre de donner son 

opinion, gérer un débat, une équipe etc. les rétroactions sont incontournables pour nous faciliter 

l’assimilation des nouvelles ressources et surtout de développer toutes les subtilités qui déferle 

en relations humaines, caractère, intro, extraverti etc. 

 

À tous les niveaux d’une réunion vous avez l’opportunité d’améliorer vos champs de 

compétences du leadership. 
 

Un leader efficace reste à l’écoute de son équipe et il reconnaît les talents potentiels du Leader 

de demain.  

 

Premièrement l’écoute 

Savoir écouter est une compétence primordiale pour un leader, car elle vous permet 

d’acquérir des informations, d’identifier et de clarifier des problèmes, de prendre des 

décisions, et de résoudre des conflits. Savoir écouter joue également un rôle important dans la 

construction d’une équipe. Vous avez la possibilité de développer cette compétence en 

suivant quelques suggestions simples. 

Objectifs :  

➢ Évaluer vos capacités d’écoute, 

➢ Identifier et appliquer des compétences d’écoutes efficaces. 
Tenez plusieurs de ces rôles pour vous pratiquer tels que : Évaluateur d’un orateur, Évaluer les improvisateurs, 

le Compteur d'hésitations ou le Grammairien (Pour la tâche summum de l’évaluation général, ayez au moins 

rempli toutes les fonctions au préalable, afin de vous aider à être plus crédible en présentant vos 

recommandations, les défis etc. etc.). 

 

Deuxièmement un esprit critique 

La pensée critique est essentielle à l'exercice efficace du Leadership et à la prise de décision 

éclairée.  

Objectifs :  

➢ Évaluer vos capacités de réfléchir avec un esprit critique, 

➢ Identifier et appliquer avec succès les pratiques de réflexion avec un esprit critique. 
Tenez deux rôles parmi les trois suivants : Évaluateur, Grammairien, Évaluateur général. 

 

Troisièmement faire des commentaires positifs 

Une rétroaction pertinente est essentielle pour aider les autres à améliorer leur performance.  

Objectifs :  

➢ Évaluer vos capacités de donner des commentaires, 

➢ Identifier et appliquer les pratiques pour vous entrainer à faire des commentaires. 
Tenez deux rôles parmi les trois suivants : Évaluateur, Grammairien, Évaluateur général. 

 

Quatrièmement maximiser le temps accordé pour son évaluation 

Être capable de bien gérer son temps est une qualité recherchée chez un leader.  

Objectifs :  

➢ Évaluer vos capacités de gestion du temps, 

➢ Identifier et appliquer avec succès les pratiques de gestion du temps. 
Tenez le rôle de chronométreur et un des quatre rôles suivants dans les réunions du club : Animateur 

de la réunion (Maître de cérémonie), Orateur, Grammairien, Meneur des improvisations. 
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La planification et la mise en œuvre 

Bâtir son plan et fournir des instructions claires à l’équipe. Un processus de planification 

implique de déterminer des objectifs et de préparer des plans et des calendriers permettant de 

les réaliser. Le processus oblige les Leaders à regarder au-delà de leurs activités quotidiennes 

et à réfléchir à ce qu’ils veulent qui se passe dans leur futur. L’implication des membres de 

l’équipe dans le processus encourage l’engagement. 

Objectifs :  

➢ Évaluer vos compétences de planification et de mise en œuvre. 

➢ Identifier et utiliser avec succès les pratiques de planification et de mise en œuvre. 
Tenez trois rôles parmi les suivants : Orateur, Évaluateur général, Animateur de la réunion (Maître de 

cérémonie), ou Meneur des improvisations. 

 

Bien s’organisation, c’est aussi déléguer 

Le leader doit s'assurer que son équipe est bien organisée, capable de réaliser les tâches qui 

lui incombent et d'atteindre les objectifs fixés.  

Objectifs :  

➢ Évaluer vos compétences d’organisation et de planification. 

➢ Identifier et utiliser avec succès les pratiques d’organisation et de délégation. 

Tenez un des six rôles suivants : aider le club à organiser un concours de discours, aider le 

club à organiser un événement spécial, aider le club à organiser une campagne de recrutement 

ou un concours, aider le club à organiser une campagne de relations publiques, aider le club à 

rédiger son bulletin de liaison, assister l’administrateur du club. 

 

Développer son style d’animation de groupe 

Le leader établit la structure efficace dont l'équipe a besoin.  

Objectifs :  

➢ Évaluer vos capacités d’animation de groupe, 

➢ Identifier et appliquer les compétences d’animation de groupe. 

Tenez deux des rôles suivants : Animateur de la réunion (Maître de cérémonie), Évaluateur 

général, Meneur des improvisations ou Aider un invité de club. 

 

Offrez-vous par l’exemplarité et focusser l’équipe sur la motivation d’engagement 

Savoir motiver les autres à un haut niveau est la compétence la plus prisée d'un leader 

efficace.  

Objectifs :  

➢ Évaluer vos capacités à motiver les gens. 

➢ Identifier et appliquer des pratiques de Leadership qui motivent effectivement les 

gens. 

Tenez l’un des rôles suivants : Animateur de la réunion (Maître de cérémonie), Évaluateur, 

Évaluateur général, et exécuter une tâche tel que : Présider une campagne de recrutement ou 

un concours de club ou présider une campagne de relations publiques du club. 

 

Donner au suivant, faites du mentorat en tout temps 

Parmi les compétences nécessaires au leader afin de relever les défis, il faut être capable de 

développer les talents nécessaires chez les autres.  

Objectifs :  

➢ Évaluer votre style de mentor/coach  

➢ Identifier et appliquer des champs de compétences appropriés au protégé 

➢ Tenez un des trois rôles suivants au cours d'une réunion : Assurer le mentorat d’un 

nouveau membre pour ses 3e premiers discours. 
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Rassembler dans votre équipe des gens pluridisciplinaires afin de maximiser les 

apprentissages et les réussites. 

Objectifs :  

➢ Évaluer vos capacités de formation d’équipes, 

➢ Identifier et appliquer avec succès les pratiques de construction d’équipes. 

Tenez le rôle d'Animateur de réunion ou d'évaluateur général, ou tenez un des cinq rôles 

suivants au cours d'une réunion : présider une campagne de recrutement ou un concours de 

club, présider une campagne de relations publiques du club, présider un concours de discours 

de club, présider un événement spécial, ou assurer la fonction de rédacteur en chef du Bulletin 

de liaison ou d’administrateur du site Web du club. 

9. Description d’aide comment procéder à l’évaluation d’un discours? 

À lire la description de la tâche : Objectif d’évaluation de l’orateur 

 

Buts et objectifs de la session des évaluations : 

• Réussir à analyser les exposés des membres avec tact et de façon constructive. 

• Souligner le fait que vos évaluations sont le reflet de vos réactions et non une vérité absolue. 

• Ne pas juger la personnalité, mais évaluer la fonction. 

• Donner honnêtement vos réactions, ce que vous ressentez, toujours avec tact et amour. 

• Fournir des suggestions et toujours terminer une évaluation par une note positive. 

Un programme de formation sans aucune forme d'évaluation ne serait pas complet. 

Les membres Toastmasters sont désireux d'apprendre et de s'améliorer, et c'est pourquoi ils 

comptent sur les commentaires de leur évaluateur(trice) de discours. En tant 

qu'évaluateur(trice), vous devez donner votre rétroaction par rapport aux objectifs que l'orateur 

devait rencontre. 

Pour donner une évaluation juste et efficace, vous devez : 

• Vous familiariser avec les objectifs du projet de l'orateur (ils sont inscrits dans 

son cahier) ; 

• Tenir compte des autres techniques que l'orateur devrait maîtriser, selon son 

expérience ; 

• Demander à l'orateur, avant son discours, s'il désire que vous soyez plus vigilant 

sur certains aspects en particulier. 
 

Votre rôle d'évaluateur est important. L'orateur se fie à votre jugement et écoutera vos 

commentaires attentivement. Vous devez bien sûr relever les forces de l'orateur ainsi que les 

points à améliorer, mais n'hésitez pas à donner quelques suggestions et exemples. Expliquez ce 

que vous avez aimé, mais aussi ce que vous auriez aimé et pourquoi. Lorsque vous faites votre 

évaluation, adressez-vous à l'orateur, sans toutefois négliger l'auditoire. Structurez votre 

évaluation en quelques points, avec une brève introduction et une brève conclusion/prenez un 

ton amical et soyez empathique. Faites preuve de tact et de diplomatie. 
 

Selon les normes de Toastmasters International, l'évaluateur ne peut faire rejeter un discours, 

même si l'orateur n'a pas atteint tous les objectifs du projet. Il peut toutefois, APRÈS LA 

RÉUNION, suggérer à l'orateur de reprendre ce projet, ou de travailler certains objectifs en 

particulier. Cependant, c'est à l'orateur de décider s'il veut reprendre le projet ou non. 

Par la suite, inscrivez dans le cahier de l'orateur (ou sur une feuille séparée) vos commentaires 

et vos suggestions. L'orateur pourra y référer lors de ses prochains discours et voir sa 

progression.
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Évaluation d’un orateur (Sachez qu’il nous faut suivre le programme Pathways de TI et 

ainsi présenter nos évaluations en lien direct avec les recommandations du projet. 

 

Exemple d’une fiche d’évaluation Pathways, ici j’ai choisi une image qui sert de passe 

partout, un 360º à faire sur vos évaluations de demain. 

Description de l’évaluateur(trice) général(e) de la réunion 

À lire la description de la tâche dans le document : Role-evaluateur-general.pdf  

Role-evaluateur-general ++ 
 

L’évaluateur(trice) général(e) est la personne responsable des évaluateurs(trices) : des 

improvisations, des discours et de la langue. L’évaluateur(trice) général(e) doit très bien 

connaître les fonctions. Il doit d’être positif et empathique. Il doit analyser et faire une 

synthèse. Tout ceci dans le but d’améliorer les réunions du club afin qu’elles soient 

productives et attrayantes. La durée de l’évaluation générale est d’environ 5 à 7 minutes donc, 

environ 30 secondes par rôle. 
 

AVANT

COMMENT

CONCLUSION

Huissier(ère) Président(e) d'assemblée Maître du Toast

■ protocole ■ protocole ■ protocole

■ mise en place - accueil ■ invités ■ propose une personne

■ sourire début ■ leader et contrôle ■ ton de la voix

■ maillet ■ ton de la voix ■ respect du temps alloué

■ discours ■ démocratique

■ ton de la voix ■ préparation

Animateur(trice) Capsule éducative Chronométreur(treuse)

■ protocole ■ protocole ■ protocole

■ préparé (thème) ■ adapté au moment ■ préparation contenu

■ ton de la voix ■ message qui passe ■ rigueur

■ objectifs ■ respect du temps  

■ présentation ■ alloué  

■ enchainements   

■ contrôle/respect du temps   

Évaluateur(trice) discours Évaluateur(trice) Impros Évaluateur(trice) langue

■ protocole ■ protocole ■ protocole

■

préparation 

communication avec 

orateurs, etc. ■ objectifs ■ mot vedette

■

intro -développement

conclusion ■ vocabulaire

■

intro -développement

conclusion ■

renforcement et 

amélioration suggérées ■ utilisation du dictionnaire

■ exemples - explications ■ encourageant ■ voix

■

renforcement et 

suggestions ■ respect du temps alloué ■ synthèse

■ encourageant ■ nombre de mots

Consultez divers outils : Normes – Évaluation efficace, 

etc. – Communiquez avec les évaluateurs – Rôles

Appréciation personnelle – Tâche par tâche – Brefs 

commentaires – Suggérez sous forme de 

recommandations

Résumez et concluez sous une note positive – Motivez 

les membres

*Si nécessaire on se doit de couper notre évaluation, et ainsi remettre la parole à 

l’animateur pour 20h55

file:///C:/Users/Administrateur.PC-BUR/Dropbox/TOASTMASTERS/Parler_en_public-WEB/public_html/wp-content/uploads/2020/03/Role-eval-general.pdf
file:///C:/Users/Administrateur.PC-BUR/Dropbox/TOASTMASTERS/Parler_en_public-WEB/public_html/wp-content/uploads/2020/03/Role-eval-general-New.pdf
file:///C:/Users/Administrateur.PC-BUR/Dropbox/TOASTMASTERS/Parler_en_public-WEB/public_html/wp-content/uploads/2020/03/Role-eval-general-New.pdf
file:///C:/Users/Administrateur.PC-BUR/Dropbox/TOASTMASTERS/Parler_en_public-WEB/public_html/wp-content/uploads/2020/03/Role-eval-general-New.pdf
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Annexe - Rapport de l’évaluation générale 

 

INTRODUCTION :  

 

 

 

 

 

NOM – HUISSIER (ÈRE) :   _______________________________

BONS POINTS :            À AMÉLIORER : 

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________ 

______________________________________

______________________________________ 

______________________________________

______________________________________ 

NOM – PRÉSIDENT (E) :   _______________________________ 

BONS POINTS :            À AMÉLIORER : 

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________ 

______________________________________

______________________________________ 

NOM – RESPONSABLE DU TOAST :   _______________________________ 

BONS POINTS :            À AMÉLIORER : 

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________ 

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________ 

NOM – MAÎTRE DE LA PENSÉE DU JOUR :   _______________________________ 

BONS POINTS :            À AMÉLIORER : 

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________
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NOM – SECRÉTAIRE :   _______________________________ 

BONS POINTS :            À AMÉLIORER : 

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________ 

______________________________________

______________________________________ 

______________________________________

______________________________________ 

______________________________________

______________________________________ 

 

 
NOM – MAÎTRE DE CÉRÉMONIE / ANIMATEUR (TRICE) :   _________________________ 

BONS POINTS :            À AMÉLIORER : 

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________ 

______________________________________

______________________________________ 

______________________________________

______________________________________ 

______________________________________

______________________________________ 

 

NOM – PRÉSENTATEUR(TRICE) – CAPSULE ÉDUCATIVE :   _______________________ 

BONS POINTS :            À AMÉLIORER : 

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________ 

______________________________________

______________________________________ 

______________________________________

______________________________________ 

______________________________________

______________________________________ 

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________ 

______________________________________

______________________________________ 

 

NOM – CHRONOMÉTREUR (EUSE) :   _______________________________ 

BONS POINTS :            À AMÉLIORER : 

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________ 

______________________________________

______________________________________ 

______________________________________

______________________________________ 

______________________________________

______________________________________
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NOM – MAÎTRE DES IMPROVISATIONS :   _______________________________ 

BONS POINTS :            À AMÉLIORER : 

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________ 

______________________________________

______________________________________ 

______________________________________

______________________________________ 

 

NOM – PREMIER ÉVALUATEUR(TRICE) :   _______________________________ 

BONS POINTS :            À AMÉLIORER : 

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________ 

______________________________________

______________________________________ 

______________________________________

______________________________________ 

______________________________________

______________________________________ 

 

NOM – DEUXIÈME ÉVALUATEUR(TRICE) :   _______________________________ 

BONS POINTS :            À AMÉLIORER : 

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________ 

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________ 

______________________________________

______________________________________ 

 

NOM – TROISIÈME ÉVALUATEUR(TRICE) :   _______________________________ 

BONS POINTS :            À AMÉLIORER : 

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________ 

______________________________________

______________________________________ 

______________________________________

______________________________________ 

______________________________________

______________________________________ 

 

NOM – QUATRIÈME ÉVALUATEUR(TRICE) :   _______________________________ 

BONS POINTS :            À AMÉLIORER : 

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________ 

______________________________________

______________________________________ 

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________ 



ÉVALUATEURS (TRICES) IMPROVISATIONS (Commentaires généraux) 

BONS POINTS :            À AMÉLIORER : 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

NOM – ÉVALUATEUR (TRICE) DE LA LANGUE :   _______________________________ 

BONS POINTS :            À AMÉLIORER : 

___________________________________________________________________________________

____________________________ ____________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

 
VOS REMARQUES SUR L’ENSEMBLE DE LA RÉUNION : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Il est de votre responsabilité de remettre et/ou céder le CONTRÔLE DE LA RÉUNION À 

L’ANIMATEUR (TRICE) même si cela veut dire d’omettre vos évaluations, rendu à 

20h55 *(et si vous vous apercevez que le temps file, remettez la parole directement au président de 

réunion). 
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Rapport de Chronométrage 

 

Date : ____________________   Chronométreur (treuse) : ________________________ 
 

DISCOURS : 

Nom de l’orateur(trice)                   Titre du discours                                       Durée 
 

_________________________      __________________________       ____min____sec 

_________________________      __________________________       ____min____sec 

_________________________      __________________________       ____min____sec 

_________________________      __________________________       ____min____sec 
 
 

IMPROVISATIONS : 

Nom de l’orateur(trice)                   Sujet de l’improvisation                            Durée 

_________________________      __________________________       ____min____sec 

_________________________      __________________________       ____min____sec 

_________________________      __________________________       ____min____sec 

_________________________      __________________________       ____min____sec 

_________________________      __________________________       ____min____sec 

_________________________      __________________________       ____min____sec 
 

ÉVALUATIONS : 

Nom de l’évaluateur(trice) Nom de la personne évaluée Durée 
 

_________________________      __________________________       ____min____sec 

_________________________      __________________________       ____min____sec 

_________________________      __________________________       ____min____sec 

_________________________      __________________________       ____min____sec 

_________________________      __________________________       ____min____sec 

_________________________      __________________________       ____min____sec 
 

 

ÉVALUATION DU GRAMMAIRIEN (NE) : 

Nom de l’évaluateur(trice) Durée 

_________________________      __________________________       ____min____sec 
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Quel est mon rôle au sein du club ? 

• Traiter les invités avec courtoisie : 

• Accueillir chaleureusement les invités à la porte : s’asseoir près de l’invité durant la réunion. 

• Expliquer les grandes lignes du déroulement de l’assemblée : 

• Démontrer mon savoir-faire en donnant le meilleur de moi lors d’une tâche et en particulier 

lors d’un discours : 

• Exposer le but constructif des évaluations à l’invité placé près de moi : 

• Écouter et regarder de façon respectueuse, attentive et dans le non-jugement, les invités 

lorsqu’ils s’adressent aux membres : 

• Discuter avec les invités après la réunion : 

• Oser les inviter à devenir membres de notre Club : 

• Soyez entreprenant, demandez à chaque invité d’adhérer au club ou, s’il s’en trouve parmi 

eux qui sont hésitants, réinvitez-les à la réunion suivante. 

 

Une autre façon de recruter est par la distribution d’un communiqué expliquant les grandes 

lignes de ce qu’offre le Club Toastmasters Lanaudière. Un exemplaire de ce communiqué se 

trouve en annexe. Demander à la personne responsable du recrutement de votre club de vous 

en remettre quelques exemplaires. N’hésitez pas à le donner, faites-le circuler dans votre 

entourage ou affichez-le dans un endroit stratégique, tel que la cafétéria de l’entreprise où 

vous travaillez ou le babillard, à la bibliothèque municipale, à la banque, dans les clubs 

sportifs, à l’université, au bureau d’emploi, à 

votre salon de coiffure… 

 

Un bon moyen d’engager une conversation et de 

démontrer votre savoir est de porter votre 

épinglette Toastmasters tous les jours. Alors, 

soyez visible et portez votre épinglette.  

Rappelez-vous que notre club est composé de 

membres, donc de VOUS qui me lisez 

présentement.  

Ayez toujours en tête ceci : « Que puis-je faire, 

en tant que membre, pour qu’un invité choisisse 

d’adhérer à notre club plutôt qu’à un autre ? » 

ainsi notre club s’assurera une longue vie. 

 

Le recrutement : C’est l’affaire de tous ! 

Il est de notre devoir de garder le club actif et vivant. 

Le nombre minimal de membres pour répondre efficacement aux normes des programmes 

Toastmasters est de 20 membres. 

 

Il est entendu que nous vivons dans une société en constant bouleversement où les gens 

changent souvent d’emploi, de domicile et de mode de vie. Ceci a aussi pour effet de créer un 

roulement parmi les membres de notre Club. Il est donc essentiel d’accueillir de nouveaux 

membres régulièrement. Un tel objectif aide à garantir un apport constant de nouveaux 

membres indispensables au dynamisme et à la santé de notre Club.  

La rigidité 
ne mène 

nulle part ? 
 
 

llllll 
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Le recrutement permet à notre club non seulement d’augmenter sa liste de membres, et, partant 

de renforcer le noyau de ses leaders, mais aussi d’y apporter sans cesse des idées nouvelles et 

du sang neuf. 

 

Quel est le secret pour recruter des membres : le bouche-à-oreille. C’est encore le meilleur 

véhicule publicitaire pour inciter des personnes à assister à nos réunions. Rien ne vaut le 

témoignage des membres pour motiver des non-membres à assister à une réunion et même à 

devenir membre. 

 

Qui sont les meilleurs recruteurs : c’est vous, chers membres. Parlez de Toastmasters à votre 

famille, à vos amis et à vos collègues de travail. Racontez-leur ce que vous avez vécu. Dites-

leur ce que vous avez appris. 

 

Impressionnez-les par vos nouvelles aptitudes de leadership. Dévoilez-leur le nombre de 

discours que vous avez prononcés. Exprimez-leur votre enthousiasme à participer à nos 

réunions. Et enfin, donnez-leur rendez-vous mercredi prochain. 

 

Donnez des cartes d’invitation, aidez-nous à vous aider! 
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Le programme Mise en pratique du Leadership (HPL) 

Le programme de leadership (HPL) est conçu pour offrir l'opportunité de mettre en pratique 

toutes les habiletés nécessaires à l'exercice du Leadership. C.-à-d. mesurer le spectre de ses 

habiletés en leadership, identifier ses forces et ses faiblesses. 

Il peut s'agir de n'importe quel projet que le leader choisit. Le choix doit porter sur un projet 

qui a des objectifs ou des résultats mesurables et dont l'atteinte est évidente pour tous. Le 

projet doit également permettre au leader de diriger d'autres personnes. Voilà comment se 

démarque un vrai leader; les autres suivent ses ordres et ses conseils, car ils le veulent et, car 

ils croient en ce que vous voulez accomplir avec leur aide. Le leader s'appuie sur un Comité-

conseil pour le soutenir pendant tout le projet. 

L'équipe de projet peut être un groupe de bénévoles dans une école, dans paroisse, une 

communauté, une entreprise ou à l'intérieur de Toastmasters. La tâche à réaliser ou la mission 

à accomplir peuvent consister à recueillir des fonds pour l'acquisition d'un équipement pour 

l'école, l'église ou la communauté, ou encore pour réaliser une activité spécifique et tenir un 

événement spécial. 

La réalisation d'un projet du programme Mise en pratique du Leadership (HPL) est nécessaire 

pour l'obtention du titre de Leader accompli argent (ALS). 

Les principales étapes du projet incluent : 

✓ Démarrer le projet : 

• Acquérir le manuel #FR262 Mise en pratique du Leadership. 

• Prendre connaissance de la Section 1 du manuel. 

• Choisir les membres du Comité-conseil et fixer la première réunion. 

• Présenter le contenu de la Section du manuel au Comité-conseil et choisir le projet 

qui servira au développement de vos habiletés de leader. 

✓ Finaliser les objectifs pour votre projet de leadership : 

• S'engager sérieusement dans votre projet 

• Écrire votre énoncé de mission et la liste des valeurs associées à votre projet. 

• Présenter le contenu de la section 2 du manuel à votre Comité-conseil et réviser les 

éléments de votre première présentation. 

• Présenter votre projet spécifique à votre club dans un discours de 5 à 7 minutes. 

✓ Démarrer votre projet : 

• Recruter les membres de votre équipe de projet, les personnes que vous dirigerez 

pour réaliser le projet. 

• Établir un plan d'action pour réaliser votre mission. 

• Déterminer les rôles, les objectifs et le calendrier des tâches de votre projet. 

• Présenter la section 3 du manuel à votre Comité-conseil. 

✓ Réaliser votre projet : 

• Réaliser les tâches prévues et aider les membres de votre équipe à réaliser leurs 

tâches. 

• Prendre les décisions et faire les ajustements nécessaires en fonction des difficultés 

rencontrées. 

• Compléter toutes les tâches jusqu'à l'atteinte de votre but ou de votre mission. 

• Présenter le contenu de la Section 4 du manuel à votre Comité-conseil, 

✓ Analyser les résultats atteints : 

https://www.toastmasters.org/Shop/FR262A--High-Performance-Leadership-French
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• Analyser les résultats finaux de votre projet. 

• Présenter le contenu de la Section 5 du manuel à votre Comité-conseil. 

• Présenter les résultats de votre projet à votre club dans un discours de 5 à 7 

minutes. Il est important de mettre l'emphase sur ce que vous avez appris sur 

vos capacités de leadership en réalisant ce projet. 

• Demander à votre Comité-conseil de compléter et de signer la documentation 

nécessaire à l'obtention de l'attestation du projet de Mise en pratique du 

leadership. 

✓ Transmettre la documentation à Toastmasters International : 

Si votre demande d'attestation HPL ne peut être soumise électroniquement, veuillez envoyer 

en télécopie les documents complétés et signées ou bien via l’expédition postale. La 

reconnaissance s’affichera dans vos rapports de suivis en abrégé : "LDREXC" (pour 

Leadership Excellence) est inscrite sur le tableau des "Educational Achievements". 
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Protocole des Salutations 

Vous avez surement remarqué, les 

membres Toastmasters font des salutations 

lorsqu'ils prennent la parole. Mais en fait, 

il n'y a pas qu'aux réunions Toastmasters 

que l’on salue son auditoire. Si vous êtes 

appelé (e) à prendre la parole lors d'une 

assemblée, ou d'une cérémonie, que ce soit 

lors d'une réunion de comité de parents à 

l'école, lors du mariage de votre cousine 

ou d'un exposé devant vos collègues de 

travail, il est toujours de mise de faire des 

salutations appropriées lorsque l'on prend 

la parole. 

 

Il faut d'abord saluer la personne qui vous a 

cédé la parole, lors d'une réunion 

Toastmasters, cette personne attend vos 

salutations avant de s'asseoir. 

 

Vous devez ensuite saluer les gens qui 

composent voire auditoire; s'il y a un ou des 

invités(es) de marque, dignitaire(s), comme 

le maire (la mairesse), le(la) directeur(trice) 

de secteur, et/ou de division, il est de mise 

de commencer par ceux-ci, puis saluer s’il y 

en a, les membres de la table d’honneur, vos 

collègues, et finalement l'(les) invité(s), par 

exemple : "M. le(la) directeur (trice), 

distingués membres de la table d'honneur, 

collègues Toastmasters et cher(s) invité(s)"  

 

Lorsque vous aurez fini de parler, vous 

devrez remettre la parole à la personne qui 

vous l'a cédée, en la saluant de nouveau par 

exemple : "Madame l’animatrice", on peut 

également le(la) nommer par son nom de 

famille ex. "Madame. M. Bleau". (Ne 

remerciez pas l’auditoire) 

 

Il arrive que vous ayez à reprendre la parole 

durant la réunion, faites juste les salutations 

abrégées en vous adressant seulement à la 

personne qui vous cède la parole. 

 

Vous verrez, une personne qui s’adresse à 

un auditoire en débutant par de belle 

salutation attire l'attention, se distingue et 

gagne le respect de son auditoire.  

 

De plus, pendant que vous faites vos 

salutations, vous gagnez de l'assurance, 

vous prenez votre souffle et vous pensez à 

votre introduction qui sera ainsi plus 

percutante. 
 

Titres de reconnaissance TI 

Les membres reçoivent des certificats  

10. LE VOLET COMMUNICATION 
inclus les défis du Leadership 

Parmi 304 défis offerts dans cette série 

des 11 (12e en construction) parcours 

Pathways. Vous accomplirez dans chacun 

des parcours 15 discours, si on se réfère au 

statistique de Toastmasters International la 

moyenne de nos membres actif couvre un 

chemin en 18 mois, c’est réaliste! Projetez 

donc le 1er Niveau avec échéance du 

trimestre et vous vous rendrez aisément au 

5e Niveaux du parcours (Paths). 

 

Pour vos défis de Leadership c’est tous des 

engagements sur une année (une année TI 

débute le 1e juillet et se termine le 30 juin de 

l’année suivante). 

 

Les rôles au sein du comité d’administration 

de club (le CA) sont là : présidence, Vp-

formation, Vp-Relations publiques, Vp-

Recrutement, Trésorier, Secrétaire et 

l’huissier et, avoir participé à la préparation 

d'une grille de planification de club, ainsi 

que participé pendant son mandat de 

dirigeant à une session de formation (TLI) 

Toastmaster Leadership Institue organisée 

par le district. 

 

Ensuite vous pouvez poursuivre votre 

progression en Leadership au niveau du 

District, soit comme Directeur (trice) de 

secteur, Directeur (trice) de Division, 

Directeur (trice) de la qualité des 

programmes, Directeur (trice des relations 
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publiques, Directeur (trice) 

administratif(ve), Directeur(trice) 

financier(ière) et/ou directeur(trice) 

logistique). 

 

Une autre prérequis vous sera demandé 

comme choisir parmi ceux-là : servi avec 

succès comme Coach, parrain ou mentor de 

club. 

Toastmaster distingué (DTM) est le plus 

haut titre de reconnaissance du programme, 

pour être éligible un membre doit avoir 

accompli plusieurs critères. Informez-vous ? 
 

 

Préparation d'un plan de discours 

Lors de la préparation d'un discours, il est 

essentiel d'élaborer un plan. Celui-ci doit 

être organisé en 3 parties distinctes : une 

introduction, un corps et une conclusion. 

Lors de l'introduction. L'orateur devrait 

d'abord capter l'attention de l'auditoire, puis 

annoncer le sujet, le corps de son discours 

qui devrait contenir au moins 3 points à 

développer, tous clairement énoncent, 

illustrés et prouvés. 

 

Finalement la conclusion devrait lui 

permettre de résumer son discours et de 

taire un appel à l'action ou une déclaration 

mémorable 

 

11. Parler doit être aussi important 
qu'agir ! 

* Parler doit informer : 

* Parler doit divertir : 

* Parler doit inciter à l'action : 

* Parler doit amener à réfléchir : 

* Parler doit-il être plus important que de   

se taire.  

Nos connaissances personnelles, nos études, 

nos sentiments, notre personnalité : voilà les 

éléments qui doivent sous-tendre nos 

discours. 

 

Plan arborescent 

L'Arborescence est une structure 

hiérarchisée de données qui prend la forme 

d'un arbre.  

 

En commençant la lecture par le bas du 

plan, vous retrouverez les racines qui se 

comparent à l'introduction. Par analogie, le 

tronc est le corps de votre discours avec ses 

branches principales el secondaire et la cime 

est la conclusion de votre discours. 

Lorsque vous aurez un discours ou un 

exposé à préparer, il sera important d'établir 

un plan approprié, comme cela aurait de 

l’être le cas quand 

nous avions des 

travaux de 

recherche à 

remettre à l'école, 

et comme cela 

devrait être 

lorsque nous 

avons un travail à 

faire. Nous 

devrions prendre 

l'habitude d'établir 

un plan pour 

toutes tâches à 

accomplir, tout 

comme nous 

utiliserions un 

plan pour 

l'assemblage d'un 

meuble. 

 

Pour la 

préparation d'un 

discours, il en est 

de même. 

 

De plus, ce plan 

pourra être la 

seule aide dont 

vous pourriez 

avoir besoin pour 

faire la 

présentation de 

votre exposé. 
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Comment donner de la force et de 

l’assurance à votre voix 

En tant qu’orateur(trice) votre voix est votre 

meilleur atout, et un de vos objectifs devrait 

être de développer une voix : 

 Plaisante, qui dégage une certaine 

chaleur : 

 Naturelle et sincère, qui reflète votre 

vraie personnalité : 

Dynamique, qui projette force et puissance, 

même sans hausser le ton : 

Expressive, qui présente une gamme 

d’émotion, sans jamais être monotone : 

Audible, grâce à un volume approprié et des 

mots clairement articulés. 

 

Explorer les possibilités de votre voix 

Pour une voix qui a du tonus 

 

1. Variation du ton (grave aigu) 

Il existe 4 types de variation possible du 

ton : 

1.1 Inflexion ascendante  

ou hausse de ton 

   

1.2 Inflexion descendante                    ou 

baisse du ton 

 

1.3 Inflexion ascendante                         

puis descendante 

 

1.4 Inflexion descendante                        

puis ascendante 

 

12. Variation de la durée du mot 

La rapidité ou la lenteur avec laquelle vous 

prononcez un mot peut en changer le sens 

et l’impact, ex. : len-te-ment. 

 

13. Variation dans les pauses 

Les pauses sont des périodes de silence 

entre les mots ou les groupes de mots. Elles 

servent à séparer les idées et retenir 

l’attention. 

14. La variation du volume ou de 
l’intensité (chuchoter              crier) 

Décider quels sont les mots de votre 

discours qui doivent être lus avec force et 

ceux qui doivent l’être avec douceur. 

 

15. Votre voix est votre image 

Plus que n’importe quel autre 

facteur, votre voix et votre 

visage graveront votre image 

dans l’esprit des gens. Le 

visage, le corps et le discours 

sont les interprètes de la 

pensée. Ils révèlent mieux que 

toute autre chose votre caractère, votre 

véritable personnalité. 

 

Un sourire, qu’il provienne des lèvres, des 

yeux, ou de la voix, se répercute sur les 

autres éléments et crée un effet positif et 

constructif et vous donne une attitude 

agréable qui plaît à l’auditoire. Une voix 

optimale peut exprimer le meilleur de vous-

même. Face à elle vous pouvez 

communiquer avec les gens, créer des liens 

et vous faire comprendre. 

 

Votre voix est le véhicule de votre message. 

Rappelez-vous que vous pouvez influencer 

ceux qui vous entourent grâce à votre voix 

et parole. Alors n’hésitez pas à mettre en 

pratique les exercices et les conseils 

contenus dans la brochure la voix de 

l’orateur de Toastmasters. 

 

L’ORATEUR CERTIFIÉ est un 

programme qui a été conçu pour ceux qui 

ont fait preuve de capacités oratoires 

exceptionnelles lors de présentations 

majeures au-delà du niveau du club. 

Cependant, sachez que le titre d'orateur 

professionnel à ces exigences (+- 25 % des 

demandeurs y accèdent). 
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Pour être admissible, vous devez : 

Avoir prononcé 25 discours importants 

devant des auditoires autres que ceux de 

Toastmasters au cours des 3 années 

précédant votre demande, et faire preuve 

de capacités oratoires de niveau 

professionnel dans des catégories précises.  

Être un Communicateur avancé OR 

(ACG), être membre en règle d'un club 

Toastmasters, votre acceptation de 

candidature doit passer par un processus 

de jugement rigoureux en 2 étapes. 

Procurez-vous les détails et le formulaire 

(1208) au siège social de TI).  
 

 

Quelques trucs généraux 

16. L'art de présenter un invité ou 
un orateur 

Que vous ayez à présenter les membres de 

la table d'honneur, un orateur ou bien une 

personne affectée à une tâche, les 

commentaires choisis pour faire des 

présentations sont un aspect important de 

l'art oratoire et demande de la préparation. 

Voici donc quelques remarques et conseils 

pour faire des présentations réussies. 

17. Comprendre les fonctions de 
la présentation 

Il devrait toujours y avoir une présentation 
sous forme d'un bref rituel pour signaler 
l'importance de la transition entre le 
moment où l'orateur est membre du groupe 
et celui où il monte à la tribune pour 
exposer sa pensée, et ce, même si l'orateur 
est bien connu de l'auditoire. 
Un autre aspect de la présentation consiste à 
annoncer aux membres de l'auditoire le sujet 
dont il sera question et les buts du discours. 
Cette étape sert à situer le niveau 
d'intervention de l'orateur. Est-ce qu'il s'agit 
d'informer, de persuader, d'adopter un point 
de vue ou bien d'éclaircir une idée? 
L'auditoire sera d'autant plus intéressé à 
l'écouter s’il sait à quoi s'attendre. 

Une bonne présentation contribue également 

à établir la crédibilité de l'orateur en mettant 

en lumière son expérience, ses 

connaissances ou son expertise sur un sujet 

choisi. Il faut informer l'auditoire des 

raisons du sujet et leur dire pourquoi 

l'orateur est la bonne personne pour faire ce 

discours. 

 

La présentation sert aussi à construire un 

pont entre l'état d'esprit du groupe à un 

moment précis et celui où veut l'amener 

l'orateur. Par exemple, il ne serait pas 

approprié de donner un ton humoristique à 

une présentation d'un discours qui parle 

d'une tragédie ou autre sujet sérieux, car 

l'auditoire s'attendrait à entendre un discours 

drôle alors que l'intention de l'orateur est 

tout autre. La présentation va donc contenir 

un élément de transition qui prépare 

l'orateur à livrer son discours par exemple : 

« Maintenant, nous allons traiter d'un sujet 

beaucoup plus sérieux. Je vous invite donc à 

écouter notre prochain orateur qui va nous 

entretenir...» 

Le présentateur a comme rôle de préparer 

l'auditoire à entendre l'orateur et préparer 

l'orateur à donner son discours en préparant 

le terrain adéquatement. 

18. Comment se préparer à faire 
une présentation 

Il faut au préalable que le présentateur 

prenne le temps de connaître l'orateur. Vous 

pouvez lire à son sujet dans le journal du 

club. Être attentif à ce qu’il dit ou fait lors 

de nos réunions ou bien discuter avec 

l'orateur de la façon dont il aimerait être 

présenté. Vous pouvez demander aussi à 

l'orateur de vous écrire une petite 

biographie ou encore certains orateurs vont 

préférer écrire eux-mêmes leur présentation. 

19. Quoi dire quand nous sommes 
le présentateur ? 

Les présentations n'ont pas à être 
ennuyeuses. Au contraire, elles devraient 

http://www.toastmasters.org/Membership/Accredited-Speaker
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être dynamiques, agréables à entendre et à 
présenter. Vous pouvez leur donner un ton 
solennel ou humoristique selon le thème de 
la soirée ou en lien avec le sujet traité. 
 
Voici donc des lignes directrices qui 
peuvent vous aider à organiser les 
informations rassemblées sur l'orateur. Il 
s'agit de la formule S.I.O. développée par 
Dale Carnegie. 
 

1. S pour SUJET commencez votre 
présentation en donnant le titre exact du 
discours de l'orateur 

2. I pour IMPORTANCE. Faites un lien 
entre le sujet et les intérêts particuliers du 
groupe. En d'autres mots, dites pourquoi 
cela devrait les intéresser. 

3. O pour ORATEUR. Faites une liste des 
compétences pertinentes de l'orateur, en 
particulier celles qui sont en rapport avec 
le sujet traité et terminez en donnant 
distinctement le nom de l'orateur. 
 

La présentation de l'orateur ne devrait pas 
dépasser 30 à 45 secondes. Faites-la brève 
et intéressante. En conclusion, faire une 
présentation n'est pas une tâche banale qui 
peut être improvisée à la hâte. Chaque fois 
que vous avez l'occasion de faire une 
présentation, prenez cette tâche au sérieux. 
Mettez-y autant de soin à la préparer que 
toutes vos tâches. Car rappelez-vous, les 
présentations sont un aspect important de 
l'art oratoire et que c'est par la pratique que 
l'on devient de meilleurs orateurs. 

20. Répétition d'un discours 

Pour répéter un discours, installez-vous 
dans un endroit où vous ne serez pas 
dérangé et laissez aller votre voix, exercez-
vous à varier l'intonation, le volume, le 
débit et la qualité sonore de votre voix et 
surtout, variez le rythme du débit de votre 
discours. 
 
Une bonne façon de vérifier sa voix est 
d’utiliser un magnétophone au cours de vos 
répétitions. Enregistrez votre voix et 
continuez de le faire jusqu'à ce vous soyez 
satisfait de ce que vous entendez. 
Enregistrez ensuite le discours en entier et 

notez alors l'organisation et la sincérité du 
ton, ainsi que la qualité de la voix. 
 

21. Présentation d'un discours 

Lors de la présentation de votre discours. 
Utilisez les techniques vocales que vous 
avez apprises pendant vos répétitions. Pour 
susciter l'intérêt, vous devez parler avec 
enthousiasme et utiliser une grande variété 
vocale. Laissez le contenu de votre discours 
dicter la variation qui s'impose. Si vous êtes 
sincère, amusé, ému, votre voix doit refléter 
cette sincérité, cet amusement, cette 
émotion. Faites des pauses pour permettre à 
votre auditoire de respirer. Tenez-vous bien 
droit, pour ne pas comprimer l'air dans les 
poumons, tout en étant détendu. Respirez 
profondément, mais sans exagération. 
Parlez clairement et projetez votre voix de 
sorte que tous les auditeurs puissent vous 
entendre, votre voix est le prolongement des 
gestes et de ce que vous dites. 
 
Maîtriser son trac. La nervosité de l'orateur 
face à la présentation d'un discours est une 
réaction naturelle et même souhaitable. Il 
suffit d'apprendre à maîtriser cette nervosité 
et de s'en servir en notre laveur. 

22. Familiarisez-vous avec la salle 

Connaissez l'endroit où vous présenterez 
votre discours. Si vous prévoyez faire usage 
d'aides techniques, pratiquez-vous à les 
manipuler avant d'arriver devant l'auditoire 

23. Connaissez vos auditeurs 

Il est plus facile de parler devant des amis 
que devant des étrangers. 
Détendez-vous en faisant quelques 
exercices Prenez quelques bonnes 
inspirations que vous reteniez 4 à 5 
secondes. Étirez vos bras vers le haut puis 
redescendez-les vers les orteils. Relâchez 
les muscles faciaux en ouvrant grand la 
bouche, puis écartez grand les yeux et 
refermez-les en serrant les paupières très 
fortes. 
 



 

Manuel-membre-Lanaudiere.docx     ® mis à jour le 28 juillet 2020     Page 54/68 

Visualisez-vous en train de présenter votre 
discours. 

Ne vous excusez pas. 

Concentrez-vous sur le message et non sur 
le véhicule. Transformez votre nervosité en 
une énergie positive en présentant le 
discours plein de vitalité et d'enthousiasme. 
Tirez-en une leçon. L'anxiété diminuera à 

mesure que vous parlerez en public. 

24. Le langage corporel 

Chaque geste est parole 

25. Vous désirez être un orateur 
efficace ? 

Rappelez-vous pour commencer, que dans 

tout discours, vous adressez deux messages 

bien distincts à votre auditoire le premier 

par votre voix, soit le langage verbal, et le 

second par votre apparence, votre attitude et 

vos mouvements, soit le langage corporel. 

Plus précisément, il s’agit de votre posture, 

des gestes, des mouvements, des 

expressions faciales et du regard. Voici 

comment utiliser votre corps pour mieux 

transmettre votre message. 
 

Vous voulez que votre public vous 

apprécie, vous croie et vous écoute ? Il 

importe donc au départ de produire une 

impression favorable et conforme au 

message que vous allez livrer. Vous ne 

pouvez pas changer votre âge, votre taille 

ou les traits de votre visage, mais vous 

paraîtrez toujours à votre avantage si vous 

soignez votre tenue vestimentaire et votre 

forme physique. Votre tenue vestimentaire 

doit être au moins aussi élégante que celle 

de la personne la mieux vêtue dans votre 

auditoire. Portez les vêtements qui vous 

attirent le plus de compliments. De plus, les 

gens font instinctivement confiance à un 

orateur qui respire la santé et parait plein de 

vitalité. Aussi, surveillez votre alimentation 

et faites de l'exercice régulièrement. Dans 

toute présentation, la première minute est la 

partie la plus critique, surtout si l'orateur 

n'est pas connu de l’auditoire, faites un 

minimum de gestes et de mouvements 

pendant les premières minutes : laissez aux 

gens le temps de s'habituer à vous 
 

Une règle très importante dans l’art oratoire 

consiste à être naturel, être soi-même, tout 

comme si vous étiez en conversation avec 

vos proches. Laissez tout simplement votre 

corps traduire ce que vous pensez, ressentez 

et dites. Faites ainsi de votre corps le miroir 

de vos pensées. Évidemment, un sujet 

passionnant, auquel vous croyez, vous 

facilitera la chose. D'ailleurs un discours 

bien préparé, par la maîtrise du sujet permet 

d'accéder à la confiance en soi et mène tout 

droit au succès de tout discours public ! 

 

Tous les bons orateurs parlent avec des 

gestes, tout simplement parce qu'ils 

rehaussent l'intérêt et la clarté d'un discours. 

Certains gestes servent à clarifier ou à faire 

ressortir une idée, alors que d'autres gestes 

servent à exprimer une émotion forte ou une 

détermination, tel un poing fermé, par 

exemple. 
 

Observez des orateurs et vous remarquerez 

que certains expriment leur excès de 

nervosité par des tics, tel qu'un balancement 

ou un va-et-vient certain vont même jusqu'à 

s'accrocher au lutrin, se mordiller les lèvres, 

ou faire tinter la monnaie dans leur poche. 

Ces tics gestuels se doivent d'être corrigés 

(enregistrez vos discours sur bande vidéo, 

vous pourrez les analyser), car ils attirent 

l’attention au détriment de votre propos. 
 

Les gestes reflètent la personnalité de 

l'orateur, il est donc important de respecter 

son tempérament. Chez certaines personnes 

ce naturel s'exprime dans une abondance de 

gestes, tandis que d'autres sont beaucoup 

plus réservés, ne tentez pas d'imiter un 

modèle, car il en résulte un effet artificiel 

qui peut faire croire au public que vous 

essayez, de le tromper. La recette est simple 

: faites ce qui vous vient instinctivement. 

Vos gestes seront alors adaptés au sujet et 

aux circonstances et produiront l'effet 
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escompté s'ils sont vils et complets. 

 

Saviez-vous que le principal outil de 

communication de l'espèce humaine après 

la voix, c'est le regard ? Il importe donc de 

regarder vos auditeurs droits dans les yeux 

afin de les mobiliser et d'établir un lien 

personnel avec eux. L'auditeur croit ainsi 

que les arguments du discours visent à le 

convaincre lui. De plus, le fait de regarder 

les gens droits dans les yeux permet de 

dissiper votre nervosité et comme par magie 

! Essayez, vous verrez ! 
 

Évidemment une bonne préparation de 

votre sujet est indispensable au maintien 

d'un rapport visuel efficace, car des yeux 

rivés sur des notes empêcheront d'établir un 

contact visuel solide avec votre public. 

Utilisez à bon escient vos notes, si vous ne 

pouvez-vous en passer. 
 

Le contact visuel avec son auditoire permet 

aussi de surveiller les réactions du public et 

d'adapter votre discours en conséquence. Ils 

grimacent ? Et vous ? N'oubliez pas que les 

gens ont tendance â copier l'orateur. Si les 

visages levés vers vous sont souriants, 

détendus et attentifs, ne touchez à rien. 

Vous êtes en train de faire un excellent 

travail ! 

 

En conclusion : 

Un orateur efficace est celui qui a appris à 

faire de son corps un véritable outil de 

communication, car n’oubliez jamais que ce 

que vous êtes, parle plus fort que ce que 

vous dites ! 

26. Règlements et procédures, principes fondamentaux pour la 
présidence 

Référence : fascicule LE PRÉSIDENT préparé par Toastmasters International. 
 

27. Les Lois et règlements "ROBERTS RULES" sont là pour gérer les conflits, 
dans tous les cas une rencontre devrait être sans difficulté et en 
harmonie. 

Il y a moyen de fonctionner agréablement et respectueusement. 

C’est le président qui gère la réunion et en a l’autorité absolue. 

Finalement tout devrait se terminer par un consensus. 

FM/ 
 

Le (la) président (e) est le serviteur de tous ceux qu'il préside. 

Essentiellement les principes qui régissent les tâches du (de la) président 

(e) d’assemblée sont le tact, la courtoisie, la pondération et le contrôle de 

soi-même. 

Le (la) président (e) ne doit jamais adopter des pouvoirs dictatoriaux il 

(elle) doit veiller à ce qu'une réunion se déroule en bon ordre, mais n'a 

pas le droit de dicter ce qui doit être dit ou fait. 
 

1. Le directeur des débats 

 Le (la) président (e) d’une réunion 

a le même rôle qu'un capitaine de bateau : il 

(elle) doit connaître le but de la réunion et 

conduire l'assemblée vers cette destination. 

Il (elle) doit savoir quand et comment 

arriver à destination, comme il (elle) doit 

savoir quand partir et surtout, quand et 

comment s'arrêter. 

 

2. L'ordre du jour 

 Un (e) président (e) avisé (e) fait 

http://www.newkent.net/rulesoforder.html
http://www.newkent.net/rulesoforder.html
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un plan de la réunion avant qu'elle ne 

commence. L’ordre du jour est le guide du 

(de la) président (e). 

L'ordre du jour est généralement le suivant : 

 

• Ouverture de la séance 

• Lecture et adoption du procès-verbal de 

la dernière réunion. 

• Rapport des membres du bureau de 

direction et des comités permanents. 

 

3. Rapport des comités spéciaux 

- Questions différées au cours d'une 

séance antérieure. 

- Affaires nouvelles. 

- Programme. 

- Ajournement. 

 

Comme président (e) d'assemblée, votre 

plan devra être conçu de façon à servir la 

cause qui a provoqué la réunion et il vous 

indiquera le but à atteindre. 

 

4. Ouverture de l’assemblée 

 Le premier devoir du (de la) 

président(e) est d'ouvrir la séance. Si 

l'assistance est calme et attentive, tout ce 

qu'il faut dire est : « La séance est ouverte 

». S'il y a du bruit ou du désordre, le (la) 

président (e) doit établir l'ordre en frappant 

sur la table avec le maillet ou avec un objet 

quelconque. (Obtenez le calme et 

commencez le travail). 
 

5. La lecture du procès-verbal 

 Après l'ouverture, le (la) président 

(e) demande au (à là) secrétaire de lire le 

procès-verbal de la dernière réunion. 

Ensuite le (la) président (e) demande à 

l'assemblée : « Y a-t-il des corrections à 

apporter au procès-verbal ? » Faites une 

courte pause et ensuite dites : « Sinon, il 

sera adopté tel que lu. » 
 

Pour les corrections, attendez, mais 

brièvement, d'habitude il n'y en a aucune. 

Pour l'adoption du procès-verbal, il n'est 

pas nécessaire d'avoir une proposition à 

moins que les règlements ne le prévoient 

formellement ou si la réunion précédente 

avait manqué de quorum 

Si des corrections sont proposées, 

demandez que les changements proposés 

soient vérifiés et, si les changements 

reçoivent une approbation générale, 

annoncez que le procès-verbal est adopté tel 

que corrigé, puis passez au second point de 

l'ordre du jour. À ce stade-ci, si une 

question survient au sujet de changements 

ou d'amendements au procès-verbal ne 

manquez pas d'exiger une proposition. 

Après la lecture du procès-verbal, passez 

rapidement aux rapports des comités 

permanents et spéciaux, puis, aux questions 

différées ou aux affaires nouvelles. 

 

6. Les comités  

 Pour économiser du temps, une 

bonne partie du travail devrait être faite au 

préalable en comité qui fait une 

recommandation à l’assemblée. Les comités 

permanents sont ceux prévus par les statuts 

et règlements. Ils sont nommés pour un 

terme défini. Ils doivent se réunir 

régulièrement et faire des rapports écrits qui 

devront être présentés à l’assemblée 

générale par son président. Les comités 

spéciaux sont nommés pour des buts 

spéciaux et pour des termes relativement 

courts. Habituellement le (la) président(e) 

d'une association est par prévision statutaire 

membre d'office de tous les comités. 

Lorsqu'un comité présente un rapport et 

qu'il contient des recommandations pour 

des mesures à prendre, ces 

recommandations doivent être bien 

spécifiées, une par une et mises aux voix 

sous forme de propositions. Quand 

quelqu'un présente une proposition, pour 

qu'un rapport soit reçu, accepté ou rejeté, 

vérifiez toujours si l’auteur se réfère au 

rapport en entier ou seulement à quelques 

recommandations particulières qu'il 

contient. L‘adoption du rapport du 

directeur(trice) financier(ière) exige une 

proposition. 
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7. Questions différées 

 Les questions différées concernent 

des sujets mentionnés aux procès-verbaux 

ou certaines questions discutées au cours 

des réunions précédentes. 
 

8. Affaires nouvelles  

 Pour s'occuper des affaires 

nouvelles, le (la) président(e) doit avoir 

dressé au préalable, la liste de tous les 

sujets à discuter pendant une réunion. Au 

fur et à mesure que les sujets sont discutés, 

rayez-les de la liste de l'agenda de la 

réunion. Si l'on veut ajouter un nouveau 

sujet en cours de réunion, référez tous 

nouveaux sujets au comité approprié en 

demandant que quelqu'un de l'assemblée en 

fasse la proposition. 
 

9. Programme 

 Lorsque tous les sujets de l'agenda 

ont été épuisés et si la réunion s'y prête, 

vous pouvez : présenter le programme de 

divertissements. Si l’ajournement a été 

décidé, que ce soit à la clôture de la séance 

de travail ou au lin du programme, ayez 

grand soin que la réunion ne soit pas 

terminée sans avoir indiqué clairement la 

date, l'heure et l'endroit où aura lieu la 

réunion suivante. 
 

10. Conduite du (de la) président(e) 

 Théoriquement le (la) président(e) 

reste debout quand il (elle) préside, mais il 

s'agit d'une réunion en petit comité qui 

n'impose pas un certain cérémonial, il(elle) 

peut rester assis(e). Si le(la) président(e) 

désire prendre part à un débat, il(elle) invite 

un autre membre à prendre la présidence et 

il(elle) parle au même titre qu'un autre 

membre de l’assemblée en s'adressant au (à 

là) président(e) provisoire. Lorsque vous 

parlez en tant que président (e), soyez bref 

et ne tentez pas de dicter le chemin à suivre. 

Conseillez, mais laissez la majorité 

conduire. Comme membre de l'assemblée, 

le(la) président(e) a le droit de voter quand 

le vote se fait au scrutin secret ou quand 

votre vote peut changer le résultat d'une 

votation, comme en cas d'égalité, quand 

généralement votre vote est prépondérant. 
 

11. Propositions 

 Vous pouvez et souvent vous 

devez guider la rédaction des propositions. 

La proposition doit être rédigée de façon à 

exprimer avec exactitude la pensée de 

l’auteur. Le(la) président(e) peut recevoir 

les propositions et les soumettre à 

l'assemblée. Si la proposition est trop 

complexe ou qu'elle contient trop de sujets, 

vous pouvez suggérer de la diviser en 

partie. 

Si une discussion se prolonge trop, vous 

pouvez hâter la conclusion en disant : « 

Voudriez-vous présenter maintenant une 

proposition sur ce sujet » 

 

12. L'arbitre 

 Comme président (e) vous aurez 

aussi à remplir les fonctions de juge ou 

d'arbitre au sens d'une personne qui 

représente l'autorité dans un jeu ou le 

jugement et la largeur d'esprit seront de 

règle. Pour ce faire il faudra que vous 

acquériez certaines connaissances des 

procédures parlementaires, tout en essayant 

de ne pas prendre trop au sérieux ni les 

procédures ni vous-même. Même avec une 

connaissance des meilleures technicités des 

procédures, vous ne serez pas un bon 

président si vous oubliez la courtoisie, le 

tact, le bon sens, la souplesse d'esprit, le 

sens de l’humour, la pondération et le 

contrôle de soi. 
 

13. Principes fondamentaux 

 Toute procédure parlementaire 

repose sur quatre principes fondamentaux : 
 

* Justice et courtoisie pour tous. 

* Faire une seule chose à la fois. 

* La majorité est souveraine.  

* La minorité a le droit de s'exprimer. 

 

Les éléments de base de la procédure 

parlementaire sont les suivants : 
 

* Faciliter l’action, ne pas l'obstruer. 
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* Permettre à l'assemblée d'exprimer 

sa volonté. 

* Donner à chaque membre la 

possibilité de parler.  

* Maintenir l'ordre. 

 

14. Mise en œuvre  

 La délibération commence 

lorsqu'une proposition a été présenté et 

appuyé par un deuxième membre de la 

réunion. 

 

Certaines propositions ne nécessitent pas 

d'appui : les principales sont : 

 

* Les nominations 

* Le rappel à l’ordre 

* Invocation d'une question de 

privilège 

 

15. Classification des propositions 

 Une proposition principale requiert 

un examen plus approfondi et elle doit 

passer en dernier lieu en d'autres mots les 

propositions amendées, ajournées ou 

référées à un comité doivent être traitées 

comme toute autre proposition avant que 

l'assemblée n'entame la discussion sur la 

proposition principale. Une proposition 

privilégiée est celle dont l'urgence ou 

l'importance exige une résolution 

immédiate, même si elle n'a aucune relation 

avec la proposition principale. Cette 

catégorie inclut les propositions comme 

celle d'ajournement, de la fixation d'une 

date d'ajournement, de suspension de la 

séance ou lies questions de privilège. 

 

16. Propositions non sujettes aux débats : 

 Certaines propositions ne sont pas 

soumises aux débats, les plus fréquentes 

sont celles d'ajournement ou d'appel. 

Lorsqu'un membre propose une telle 

proposition, il faut rappeler que ce genre de 

proposition n'est pas sujette aux débats puis 

la mettre tout de suite aux voix. 
 

17. Règles des débats 

 Pendant une discussion il faut 

observer certaines règles faites précisément 

pour faciliter les travaux el observer une 

certaine impartialité, aucun orateur n'a le 

droit de parler plus d'une fois sur la 

question en cause, tant que tous ceux qui 

désirent exprimer leur opinion, n'auront pas 

pris la parole pour la première fois l'orateur 

doit aussi restreindre ses observations au 

sujet de discussion et s'abstenir de viser qui 

que ce soit, un deuxième tour de discussion 

se fera après que tous auront pris la parole. 

S'il arrive que la conversation se prolonge 

trop ou qu'un orateur dépasse les limites 

raisonnables, à un moment donné il faut 

qu'une proposition soit présentée pour 

limiter les débats et demander le vote. 
 

18. Le vote 

 Maintenant que les débats sont 

finis vient le tour du vote, en tant que 

président(e), vous devez poser 

officiellement la proposition débattue ou 

demandez au (à là) secrétaire de la lire et de 

la mettre au vote. 

Si quelqu'un se lève et demande la parole, il 

doit être écouté avant la votation. Si les 

débats se prolongent à n'en plus finir 

quelqu'un peut poser la question préalable. 
 

19. Question préalable 

 Lorsque quelqu'un demande la 

question préalable, le (la) président (e) 

arrête tous les débats et demande à 

l'assemblée si elle est prête à voter sur la 

proposition si oui, on procède 

immédiatement au vote sur la proposition : 

sinon {si l'assemblée dit qu'elle n'est pas 

prête à voter) les débats se poursuivent. 

Pour que la question préalable soit adoptée, 

il faut une majorité aux deux tiers des votes 
 

20. Expliquez la votation 

 Le devoir du (de la) président (e) 

est d'indiquer clairement comment il faut 

voter. La méthode la plus commune est 

celle de « vive voix », par « OUI » ou par « 

NON ». Pour ce genre de votation le(la) 

président(e) doit dire, « Ceux qui sont 

favorables à la proposition telle qu'elle a été 

énoncée sont priés de dire, « OUI ». Après 
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avoir compté les votes, il(elle) doit dire : 

ceux qui s'opposent sont priés de dire « 

NON », un vote négatif doit être exprimé 

toujours par un mot négatif. Après la 

votation le(la) président(e) proclame le 

résultat ainsi : « Ceux qui ont voté pour ont 

gagné. La proposition est adoptée » ou si le 

vote négatif l'a été plus fort, « les NON ont 

gagné » et la proposition est rejetée. Si le 

vote est au scrutin secret le(la) président(e) 

nomme d'office ou fait nommer des 

scrutateurs pour distribuer les bulletins de 

vote et les recueillir, les dépouiller et 

rapporter le résultat au(à la) président(e), 

qui doit le proclamer. 
 

21. Amendements3. 

 Les propositions sont 

généralement sujettes à des amendements, 

c'est-à-dire, après qu'une proposition a été 

présentée, si quelqu'un a une idée pouvant 

l'améliorer il a le droit de proposer un 

amendement. Il peut avoir pour objet 

d'ajouter ou de retrancher certains mots à la 

proposition, ou encore de retrancher 

certains mots et d'en ajouter d'autres ou 

bien de la diviser. Cependant le sens 

original ne doit pas être changé au point 

d'en arriver à une substitution totale ou à 

une signification contraire à l’idée 

originale. Les amendements et les sous-

amendements doivent être votés séparément 

à leur tour de rôle. Demandez d'abord le 

vote du sous-amendement.  

S'il est rejeté, oubliez-le tout simplement.  

S'il est adopté, il devient automatiquement 

une partie de l'amendement. Ensuite, mettez 

aux voles l’amendement tel que modifié par 

le sous-amendement. Si cet amendement est 

rejeté, la proposition originale reste 

inchangée. Si l'amendement est adopté, la 

proposition originale devra être rédigée de 

manière à inclure les changements 

respectifs. Chaque amendement ayant été 

dûment voté, c'est le tour de la proposition 
 

La proposition incidente est celle qui 
émane d'une question sous discussion, ou 
l'ayant été et dont il faut disposer avant que 
d'autres sujets ne soient traités 

originale (amendée ou non) d'être mise au 

vote. 
 

22. Questions d'ordre 

 Chaque membre a le droit de 

soulever un point d'ordre, une question de 

privilège et même de faire appel à une 

décision du (de la) président (e). Vous ne 

pouvez pas ignorer ou passer outre un point 

d'ordre, on ne requiert pas d'appui pour un 

point d'ordre et les discussions sont 

interdites. Si on insiste pour qu'un point 

d'ordre soit réglé sur-le-champ, vous devez 

rendre immédiatement une décision ou 

exiger un vote, s'il est proposé 
 

23. « Je m'oppose » 

 Le sujet à débattre pendant une 

réunion est présenté par la proposition 

principale. Il peut arriver qu'un membre 

s'oppose à la discussion de la proposition 

avant que le débat ne soit engagé. C'est le 

privilège des « trouble-fête », aucun appui 

n'est nécessaire. Gardant son calme le (la) 

président (e) s'adresse à l’assemblée en 

mentionnant qu'il y a une opposition et 

interroge l'assemblée si elle désire prendre 

en considération la proposition sur la table 

ou si elle désire soutenir l'opposition. Pour 

qu'une objection soit maintenue, elle doit 

rallier les deux tiers des votes, si l'objection 

est votée favorable elle ne peut être soumise 

aux débats pendant la même séance. Elle 

pourra être présentée à une séance 

ultérieure. Si elle est rejetée, les débats se 

poursuivent comme si l'objection n'avait 

jamais existé. 

 

24. Conclusion 

 Vous êtes élu(e) président(e), un 

manuel sur les procédures d’une réunion 

vous sera d’un grand secours (ex. : le Code 

Morin) celui-ci vous familiarisera avec les 

règles à suivre pour les propositions, la 

votation, etc. Marquez les points essentiels 

auxquels vous auriez besoin de vous référer 

rapidement. 

Faites place à la courtoisie, la justice et 

l’amitié prévalent dans toute réunion. 
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Descriptions des rôles comme membres du Comité administratif de club (CA) 

Le (la) président(e) est le (la) principal (e) responsable du club : il (elle) est chargé (e) de la 

supervision et du bon fonctionnement du club. Le (la) président (e) préside les réunions et dirige le 

club de façon à satisfaire les besoins des membres en matière de formation et dans l’acquisition de 

certaines habiletés de leadership. De concert avec l'équipe de dirigeants, il (elle) élabore des plans 

de croissance du club à court et à long terme. 

 

Le (la) président(e) sortant(e) prodigue des conseils et se tient à la disposition des dirigeants et 

des membres du club, il (elle) dirige le comité des mises en candidature. Il (elle) aide à remplir la 

grille de planification et soutient les efforts du club pour qu'il obtienne la bannière du Club 

remarquable (DCP). 

 

Le (la) Vp-Formation / au District le titre devient directeur(trice)de la qualité des 

programmes est chargé (e) d'organiser des réunions offrant à chaque membre l'occasion 

d'atteindre ses objectifs en matière de formation. Il (elle) préside le comité de formation. Il (elle) est 

donc responsable de la planification et de la mise en œuvre des programmes de communication et 

de leadership. Il (elle) fixe le calendrier des discours, signe les manuels de communication et de 

leadership, tient à jour le graphique de progression des membres. Durant l'absence du président, il 

(elle) préside les réunions du club et celles du CL. Il (elle) s'assure que chaque membre s'est bien 

fait expliquer les programmes de formation de Toastmaster et c'est lui (elle) qui est chargé de leur 

désigner un mentor après les avoir consultés. 

 

Le (la) Vp-relations publiques / au District le titre devient directeur(trice) aux 

ouvertures de compte planifie, organise et de façon assidue, met en œuvre des activités de 

promotion pour permettre au club de maintenir ou de dépasser le seuil de 20 membres. Il (elle) 

travaille à l'intérieur et à l'extérieur du club pour augmenter le recrutement et conserver les 

membres. Il (elle) s'arrange pour récompenser les membres qui contribuent à accroître le nombre 

des membres de l'organisation. Il (elle) est président (e) du comité de recrutement. 

 

Le (la) directeur(trice) aux relations publiques élabore, met en œuvre et administre un plan qui 

représente tous les membres, et qui laisse au public en général une image positive de Toastmasters. 

Il (elle) est donc responsable des relations publiques internes et externes du club, ce qui comprend, 

entre autres, la préparation et la diffusion des nouvelles sur les activités et les événements spéciaux 

du club, de concert avec les autres dirigeants (tes), il (elle) travaille à l’élaboration de documents 

publicitaires pour faire valoir le club dont il est le porte-parole auprès des médias. En collaboration 

avec l'éditeur du bulletin et l'huissier, il (elle) travaille à maintenir un système de communication 

efficace à l'intérieur du club. 

 

Le (la) Secrétaire / au District le titre devient directeur(trice) administratif(ve) est 

chargé(é) de tous les dossiers et de la correspondance du club. Il (elle) est le (la) dépositaire des 

statuts et règlements du club et des autres documents officiels du club. II (elle) envoie au siège 

social les listes à jour des membres et des dirigeants. Avec la collaboration du (de la) 

directeur(trice) financier(ière),  il (elle) prépare et transmet les commandes de fournitures 

Toastmasters et expédie les demandes d'adhésion, de transfert ou de réintégration. Il (elle) rédigé les 

procès-verbaux des réunions du club et des réunions du Comité exécutif et en lait la lecture 
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Le (la) Trésorier(ière) / au District le titre devient directeur(trice) financier(ière) est 

responsable de l’élaboration et de l'exécution des politiques financières du club, des procédures, des 

vérifications et des contrôles. Il (elle) reçoit les fonds et effectue les paiements : il (elle) établit un 

budget et le soumet au Comité exécutif du club. II (elle) avise les membres des cotisations du et se 

charge de les percevoir avec la collaboration du (de la) secrétaire. Il (elle) prépare et transmet les 

commandes de fournitures Toastmasters et expédie les demandes d'adhésion, de Transfert ou de 

réintégration. Avec le (la) directeur(trice) au recrutement et le(la) directeur(trice) 

administratif(tive), il (elle) s'assure que les rapports semestriels, les cotisations et la liste des 

membres soient dûment acheminés vers le siège mondial et qu'ils parviennent à destination avant le 

10 octobre ou / et le 10 avril de chaque année. 

 

Le (la) Huissier(ière) agit en qualité d'hôte et s'occupe de l'aspect matériel des réunions. Avec 

l'aide du (de) directeur(trice) aux relations publiques et au recrutement, il (elle) veille à ce que 

chaque membre et invité soit bien accueilli aux réunions. Il (elle) est chargé du bon déroulement des 

réunions, i.e. : il (elle) s'occupe de la disposition des salles : Il (elle) s'assure que le matériel et que 

l'équipement soit bien en place : il (elle) effectue la collecte et le dépouillement des bulletins de 

vote, il (elle) veille sur le matériel du club entre les réunions 

 

 

Exemple divers : 
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Rapport - Procès-verbal de réunion 

Assemblée #_____ du : _____________  20___ 

Thème du jour : ___________________  Mot du jour :  __________  

Présidée par : _____________________  Débutée à : ________  heure 

Nombre d'invités (es) : _____ 

M, Mme : ____________________ __________________    

 ____________________ __________________  

Quorum :        Oui         Non   ____ membre présent sur ____ membre actif 

Lecture du dernier procès-verbal fait par :  _____________________   

et adopté tel. Que :        lu   ou        Modifié. 

Communiqués ou propositions, événements : 

l. 

 
2.  

 
3. 

 

Discours : 
 

Nom Numéro 

  

  

 

Les lauréats : 

Meilleure improvisation : _______________________  

Meilleur discours :    _______________________  

Meilleure évaluation :    _______________________  

Meilleure performance :   _______________________  

Meilleure progression :    _______________________ 

Prochaine réunion fixée au : ____________________ 20___   à ___ heure 

Levée de l'assemblée à : ______ heure, proposée par :  _______________________ 

 

Secrétaire : ________________________________ 
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Copie en exemple du tableau de progression des membres du club (accomplissements aux défis Pathways) 

 

 

 
 

 
 

  



 

 

Rapport du DCP - Programme du club du président  

(cliquer ici pour la lecture d’un originale) 

 
 

28. Cliquez sur le site personnel de marshalls pour d’autres relevés 
statistiques. 

  

http://dashboards.toastmasters.org/ClubReport.aspx?id=00675689
http://www.marshalls.org/tmtools/Club_Ed.cgi?d=61&c=675689&Go=Club+Awards
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Description des procédures de calcul des cotisations (voir trésorier(ière) 

29. Cotisation d'adhésion pour un nouveau membre 

1.1 Pour un nouveau membre, la cotisation est de 150$ CDA, et ce, peu importe la 

saison où vous adhérez au club (inclut à l’inscription le 1er parcours Pathways). 

30. Cotisation de renouvellement pour un membre régulier 

2.1 Pour un membre régulier, les cotisations sont les suivantes : 

 150$ pour la période du 1er octobre au 31 mars : 

 125$ pour la période du 1er avril au 30 septembre. 

31. Cotisation de renouvellement pour un nouveau membre 

Suivant le mois d'adhésion d'un nouveau membre au club, sa cotisation sera réduite au prorata des mois 

non utilisés durant la saison qui viennent de se terminer. 

3.1 Cotisation au 1er octobre 

 

3.3     Cotisation au 1er avril 

*Cotisation pour un membre qui transfert d'un autre club vers le notre 

 

4.1 Suivant le mois du transfert, le membre transféré devra acquitter le montant 

apparaissant dans la colonne « Cotisation à payer » des tableaux des points 3.2 et 

3.3. 

32. Politique de remboursement 

5.1 Suivant Les cotisations payées en vertu du paragraphe 1.1 ne sont jamais 

remboursables  

 

MP/ 

Mois d'adhésion Mois crédités Montant crédité Cotisation à payer 

Avril 0 0.00 125.00 

Mai 1 25.00 100.00 

Juin 2 50.00 75.00 

Août 3 75.00 50.00 

Septembre 4 100.00 25.00 

Mois d'adhésion Mois crédités Montant crédité Cotisation à payer 

Octobre 0 0.00 100.00 

Novembre 1 17.00 83.00 

Décembre 2 33.00 67.00 

Janvier 3 50.00 50.00 

Février 4 67.00 33.00 

Mars 5 83.00 17.00 

Ces calculs devront 

être ajustés aux coûts 

réels! En $ US ? 
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Formulaire d’adhésion de membre TI 

Document disponible (Anglais) à TI : Membership Applications  
Ou en Français : Formulaire-Application-Vierge.pdf  

 
 

Références – autres … 

- Normes d’excellence des assemblées ordinaires des clubs Toastmasters, sept. 98, Nicole Lapointe 

- Normes du Club Toastmasters Rive-Sud, TM Olympia, TM Dynamique de Laval, TM Saint-

Eustache. 

 

Plusieurs manuels de Toastmasters International :  

- Programme de Toastmasters International, Pathways 

- Brochure le président 

- Un Toastmasters porte plusieurs casquettes. 

- Manuel «L’évaluation efficace» (article no FR202) Trucs d’évaluation constructive. 

- Manuel «La voix de l’orateur» (article no FR199)  

- Manuel Le langage corporel : chaque geste est parole (article no FR201)   

- Procédure des assemblées délibérantes (237) 

- Comment mener des réunions productives (236) 

 

Internet : Sites à consulter   

- Toastmasters International http://www.toastmasters.org/  

- Toastmaster District 61 http://www.tmd61.com/fr/  

- Club : Les Communicateurs éloquents de Lanaudière https://www.parlerenpublic.ca 

 

- Voyez l’agenda des rencontres et les progressions de tous nos collègues et membres actifs du 

club Lanaudière ici.  
 

 

 

 

Merci aux collaborateurs ! 

 

 

 

 

http://www.toastmasters.org/Members/MembershipBuilding/MembershipApplications.aspx
file:///C:/Users/Administrateur.PC-BUR/Dropbox/TOASTMASTERS/Parler_en_public-WEB/public_html/wp-content/Chemise_invite/Formulaire-Application-Vierge.pdf
https://www.toastmasters.org/login?returnUrl=~/start-pathways
https://www.toastmasters.org/~/media/fc70a296b00c4092b598d3d3d535ba2e.ashx
https://www.toastmasters.org/~/media/2B74C06874A44021815300D74EAE8F16.ashx
https://www.toastmasters.org/~/media/2E5EB69F820C4662968D426A4F749F17.ashx
https://www.toastmasters.org/~/media/302D11CB5F3144E5A998C41CCD0D0B6B.ashx
http://www.toastmasters.org/
http://www.tmd61.com/fr/
https://www.parlerenpublic.ca/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-K3vZ5UvzWfrUHkf-6kWjYSO1zgW-tjj3vFSpNu0nu8/edit#gid=1881458627
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Notes 
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*Le masculin est généralement utilisé pour simplifier l’écriture. 

 

 

 

 

 

 

Membres du comité (CA) d’administration 

 

Saison :  

 
 

 

Président(e) : 

 

 

 
 

Vice-président(e) à la formation : 

 

 

 
 

Vice-président(e) aux relations publiques : 

 

 
 

 

Vice-président(e) aux recrutements : 

 

 
 

 

Trésorier(ière) : 

 

 
 

 

Secrétaire : 

 

 
 

 
Huissier(ière) :  

 

 
 

 

https://www.parlerenpublic.ca/ 

 

 toastmasterslanaudiere 

 

https://www.parlerenpublic.ca/

