
ÉVALUATEUR DE DISCOURS
Marche à suivre :

PREMIÈRE PARTIE     : La présentation  
Durée de votre présentation : 1 minute (Important : soyez attentif au temps)

Pendant la   pause ou avant le début de la rencontre     :

● Demander à l’orateur l’information suivante :

• Le nom de son parcours Pathways : __________________________________________________

• Le niveau :  _______________ Numéro du projet : _____________________________________

• Les objectifs personnels : _________________________________________________________

• Le titre du discours : _______________________________________________________________

● Demander à l’orateur de vous faire parvenir la fiche d’évaluation Pathways, spécifique à ce projet, sur 

laquelle vous trouverez les informations suivantes. 

• L’objectif du projet : _______________________________________________________________

• Le ou les objectifs du discours : __________________________________________________

Votre présentation de l’orateur     :  

● Présenter l’orateur en décrivant brièvement ses qualités, ses talents ou ses caractéristiques et en 

terminant avec le nom de son parcours, le niveau, le numéro du projet, les objectifs du discours, du 

projet et ceux de l’orateur.

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

● Terminer la présentation avec la formule Toastmasters :

Nom de l’orateur Le titre Le titre Le nom de l’orateur.

(Par exemple : « Accueillez avec moi Nom Titre Titre Nom)

Pendant le   discours:  

● Être attentif à la manière dont l’orateur livre son discours.

● Utiliser la fiche d’évaluation Pathways spécifique au discours pour préparer l’évaluation du discours. 

(Voir page 2)
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DEUXIÈME PARTIE     : L’évaluation  

Durée de votre évaluation : 2 à 3 minutes (Important : soyez attentif au temps)

● Parler en utilisant le « je » et non le « on ». C’est votre évaluation et non pas celle de l’auditoire.

● Présenter une évaluation orale et écrite de façon objective à partir des objectifs que l’orateur avait à 
rencontrer.

● Donner à l’orateur des moyens et des trucs spécifiques pour améliorer son discours.

● Commencer et finir votre évaluation sur une note d’encouragement ou par l’éloge d’un discours réussi 
en précisant pourquoi il a été réussi. Ne PAS terminer avec la phrase trop facile : J’ai hâte d’entendre 
votre prochain discours.

● Ne pas laisser l’orateur ignorer une faute majeure; si c’est personnel, faites en part à l’orateur par 
téléphone ou par courriel après la réunion sans le mentionner durant l’évaluation orale.

● Donner à l’orateur des suggestions avec tact, comme vous aimeriez les recevoir si vous étiez l’orateur.

Après l’évaluation     :  

● Remettre la parole à l’évaluateur général en disant simplement : Madame (ou Monsieur) l’évaluatrice 
générale.
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