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ÉVALUATEUR(TRICE) DE DISCOURS  

Avant la réunion  
⋅ Discuter du projet avec l’orateur, quels sont les objectifs du discours, a-t’il (elle) 

des points particulier à faire évaluer.  
⋅ Préparez-vous pour pouvoir expliquez brièvement au moment opportun votre 

rôle, 
⋅ En tant qu’évaluateur, il est primordiale que l’orateur vous envoi et/ou vous 

remette (min 24 hres d’avances) une copie de la feuille d’évaluation du projet. 
 
Durant la réunion  

⋅ Soyez attentif, donnez votre appréciation positivement et relevez un défit 
(Un orateur ne doit jamais quitter la réunion sur un point négatif) 

 
Après la réunion  

⋅ Assurez-vous que l’orateur enregistre son accomplissement, 1e sur le tableau 
des progression du club (voir VP-formation), 2e puis dans le Base Camp veuillez 
réponde au questionnaire d’après et envoyer le au siège sociale de TI  

⋅ Advenant que vous êtes à l’extérieur de votre club régulier, et non 
nécessairement dans un club TI, faites donc signer votre formulaire d’évaluation 
par le VP-formation du club visité et/ou le responsable de l’activité, au besoin et 
pour fin de crédibilité gardez avec vous, une copie de l’ordre du jour de la 
rencontre de club visité. 

⋅ Et soyez disponible pour l’expliquer plus en profondeur s’il ya un besoin de 
clarification? 

 

Maintenant il est temps de décrire votre observation :  
Suivant l’observation que j’ai faite de votre discours et  en tant qu’évaluateur, voici mon 
opinion personnelle. 
 

1)  Sur l’impact globale, ce qui sous entend :  
 L’introduction - L’âme -  Et la conclusion 

 
• Regarder dans les yeux avec le 

sourire. 
• Bon regard circulaire sur tout le 

monde  

• Faire des gestes naturels 
• Un langage bien articulé 
• Des expressions faciales 

 
2)   Je vais vous faire part de vos points forts (j’ai bien aimé, beaucoup aimé etc.) 
 
 
3) Sera sur les aspects a amélioré ou a apprivoisé  

• J’aurais aimé …… 
• Il me semble que votre discours …  plus claire, plus fort etc. 
• Donnez un exemple à l’orateur pour souligner le défit que vous 

recommandez… 
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ÉVALUATEUR(TRICE) DES DISCOURS PATHWAYS 
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