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10. Chronométreur  

 
 

 
 
 

1. Vérifier le fonctionnement de l’équipement avant le début de la 
rencontre. 
 

2. Se familiariser avec la grille de temps alloué. 
 

3. Demander des éclaircissements à un membre plus expérimenté, le 
cas échéant. 
 

4. Confirmer avec l’animateur le minutage de la soirée. 
 
 

 
 

 
 

1. Expiquer son rôle lequel consiste à gérer le temps  (voici deux (2) 
objectifs qui vous aideront à expliquer votre rôle) 
 

� Permettre au club de respecter sa règle d’or qui est de commencer 
et  terminer les rencontres à l’heure. 

 
� Donner un support visuel aux intervenants afin de leur permettre 

de respecter le temps alloué pour leur exposé : faire une 
démonstration avec le jeu de lumières. 
 

� Le faire d’une façon humoristique, si on le désire. 
� Utiliser un exemple s’appliquant au(x) discours qui seront 

donnés durant la soirée : 
Exemple : « Ce soir, nous aurons  un discours # 1 et un discours # 5.  
Dans le cas du discours # 1… j’actionnerai la lumière verte au bout de 
4 minutes, indiquant que le temps minimal a été atteint, à 5 minutes 
j’allumerai la lumière jaune, indiquant qu’il est temps de conclure, et à 
la 6ième minute, j’allumerai la lumière rouge indiquant  

Généralités 

Déroulement 
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que le temps maximal est atteint. Ne pas oublier de mentionner les 
temps de grâce lorsqu’ils s’appliquent (voir la feuille de 
chronométrage). En ce qui concerne le discours # 5, le même jeu de 
lumière s’appliquera à 5, 6 et 7 minutes.» 
 
- L’animateur vous demandera s’il y a des orateurs de disqualifiés 

pour cause de temps. Vous devez mentionner les écarts de temps 
ainsi que le nom des personnes. 

- En ce qui concerne les improvisations, vous pouvez donner 
l’exemple d’une improvisation de 2 minutes, temps minimum 1 
min, temps de conclure à 1 min 30 et le temps maximum à 2 
minutes. 

- Tel l’animateur, le meneur des improvisations vous demandera s’il 
y a des disqualifications pour cause de temps avant de faire voter 
les membres. 
 

2. Rapport du chronométreur (à la demande de l’évaluateur 
général) : 

 
Rapporter sommairement ou dans le détail le rapport du 
chronométrage, selon le temps disponible (Limiter son allocution 
à deux minutes).  Il est surtout important de mentionner les 
écarts afin de permettre aux participants  de s’améliorer.  
 

 

 
 

 
Voici une liste des questions les plus fréquentes sur la gestion du 
temps.  Pour de plus amples renseignements, n’hésitez pas à 
communiquer avec le V.P. Formation.  
 

1. Quand commencer à chronométrer? 
 

�   À la première parole de l’orateur ou au premier son qui  signale 
le début du  discours. 

 
� On termine sur le signal de l’orateur. 

 
2. Quoi faire si la personne a dépassé son temps? 

 
� Laisser la lumière rouge allumée et si dépasse 30 

secondes vous devez vous lever.  
 

 
 
 
 
 
 

Particularités 
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3. Qui dois-je chronométrer?   Tout le monde – voir Feuille de 
chronométrage 
 

� Discours :    selon le projet 
� Session administrative :      à la demande du président 
� Maître des improvisations :    à la demande du meneur des 

improvisations 
� Évaluation de discours :    2 à 3 minutes 
� Évaluation des improvisations: 1 minute par improvisation 
� Évaluation de la langue :    1 à 2 minutes 
� Évaluation générale : 7 minutes + autres évaluations 

 
 

4. Dans le cas de la période administrative, on peut s’entendre 
avec le président avant la rencontre ou encore on peut utiliser 
le guide suivant, pour une session de 12 minutes,  
 

� la lumière verte sera allumée à 8 minutes 
� la lumière jaune sera allumée à 10 minutes 
� la lumière rouge sera allumée à 12 minutes 

 
 
IMPORTANT : N’oubliez pas de faire évaluer votre rôle dans le Cahier de leader 
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Club Toastmasters Rive-Sud

Temps alloué (min.) Verte Jaune Rouge Période de grâce
15 13 14 15 -
16 14 15 16 -
20 18 19 20 -

DISCOURS DE BASE
Temps alloué (min.) Verte Jaune Rouge Période de grâce

- Projet #1 (pas de disqualification) 4 à 6 4 5 6 -
- Projets #2 à #9 5 à 7 5 6 7 30 secondes
- Projet #10 8 à 10 8 9 10 30 secondes

DISCOURS AVANCÉS

Temps alloué (min.) Verte Jaune Rouge Période de grâce
12 à 15 13 14 15 -

Temps alloué (min.) Verte Jaune Rouge Période de grâce
2 1 1:30 2 15 secondes
3 2 2:30 3 15 secondes

Temps alloué (min.) Verte Jaune Rouge Période de grâce
- Évaluateur de discours 2:30 1:30 2 2:30 30 secondes
- Évaluateur de discours (+ 10 min.) 3:30 2:30 3 3:30 30 secondes
- Évaluateur des impros (par impro) 1 0:30 0:45 1 30 secondes
- Évaluateur de la langue 2 1 1:30 2 30 secondes
- Évaluateur du chronométrage 2 1 1:30 2 30 secondes
- Évaluateur général 8 6 7 8 30 secondes
3 juin 2012, VP Relations Publiques

IMPROVISATIONS

PÉRIODE D'ÉVALUATION GÉNÉRALE

CAPSULES ÉDUCATIVES                    
(pas de disqualification)

TABLEAU DE CHRONOMÉTRAGE

PÉRIODE ADMINISTRATIVE

PÉRIODE ÉDUCATIVE

Selon projet (VOIR L'ORATEUR AVANT LE DÉBUT DE LA SOIRÉE)

 
 

 


