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66..  AAnniimmaatteeuurr  
 
 
 
 
Être animateur d'une soirée Toastmasters est le rôle le plus exigeant mais le 
plus gratifiant de tous les rôles. Il vous aide à développer votre potentiel, 
celui que vous possédez en vous, tout en rehaussant votre satisfaction 
personnelle et plus encore.  
   

� la confiance en vous; 
� le leadership;  
� vos techniques de recherche et de gestion du temps; 
� vos techniques de communication; 
� vos techniques d'écoute et d'observation; 
 

 
 
 

 
 

� Développer le thème de la soirée, mais pas trop, pour ne pas surcharger 
la soirée. Il est préférable de développer votre thème par petites 
interventions afin de pouvoir écourter votre présentation au besoin. 

 

� Établir avec précision le minutage de la soirée et le transmettre au 
chronométreur afin de ne pas terminer la rencontre en retard  . 

 
� Arriver au moins 30 minutes avant le début de la rencontre afin de vous 

assurer que tous ceux qui ont un rôle sont à leur poste.  Dans le cas 
contraire, leur trouver un remplaçant.  L’animateur a la responsabilité 
de confirmer tous les rôles avant la rencontre hebdomadaire. De 
plus, il doit mentionner le thème de la soirée au grammairien, au préposé 
à la pensée du jour, ainsi qu’au préposé au toast et la capsule 
humoristique afin qu’ils puissent préparer leur intervention en 
concordance avec le thème (si possible). 

 
 
 
 
 

Généralités 

Objectif 
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19 h 00  Début de la rencontre :  Ouverture par l’huissier présentateur qui présente le 

président. 
 
19 h 02   Session administrative : Entrée en scène du président :  
 

� Il demande à l'animateur si son programme est complet. 
 

� Il présente l'animateur de la rencontre. 
 
� Il serre la  main de l’animateur et lui transmet le contrôle de la soirée. 

 
 
19 h 25  Session éducative : Entrée en scène de l'animateur 

 
Prendre en charge le déroulement de la rencontre et ce, jusqu'à ce que 
l'évaluateur général ait complété son évaluation. Par la suite l'animateur  doit 
remette le contrôle de la soirée au président, vers 20 h 50. 

 
 
19 h 26  Animer la soirée : 
 

1. Souhaiter la bienvenue à tous ; 
 

2. Introduire son thème… Il peut également entamer une 1re partie. Échelonner 
en petites interventions au fur et à mesure des diverses étapes de la 
rencontre ; 

 
3. Inviter le grammairien à divulguer le mot du jour, et à faire part de son rôle.  

Le remercier et l'applaudir à la fin de son intervention. 
 

4. Présenter le préposé au Toast. Le remercier et l’applaudir à la fin de sa 
prestation. 

 
5. Demander au préposé à la Pensée du Jour de livrer sa pensée. Le 

remercier et l’applaudir à la fin de sa prestation. 
 

6. Présenter le programme éducatif : 
 

a. les discours préparés 
b. les improvisations 
c. capsules éducatives (s'il y a lieu) 

 
7. Demander au chronométreur d’expliquer son rôle. Le remercier et l’applaudir 

à la fin de son intervention. 
 

Déroulement 
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8. Entamer la session des discours préparés en précisant le nombre de 
discours et insister sur l'importance de remplir le coupon de commentaires  

 
� Demander à l'évaluateur désigné du 1er discours, de lire les objectifs 

à rencontrer par l’orateur et de préciser le temps alloué pour le 
discours. Ne pas applaudir après son intervention 

 
� Présenter l’orateur ainsi que le titre de son discours. Utiliser la 

méthode SIC – voir présentation de l’orateur.   
 

� Applaudir l‘orateur jusqu'à ce qu’il  arrive au lutrin, lui serrer la main 
puis lui céder la place. 

 
� À la fin du discours, applaudir l’orateur jusqu'à ce qu’il ait atteint sa 

place, le remercier de son discours et rappeler aux membres d'écrire 
leurs commentaires lisiblement en leur accordant 1 minute 30 
secondes pour le faire. 

 
� Répéter les étapes « A-B-C-D » pour chaque orateur. 

 
� Présenter les discours par ordre croissant des numéros de projet, par 

exemple un projet no 1 sera toujours présenté avant un projet no 3. 
 

9. Après le dernier discours de la soirée, demander au chronométreur s’il y a 
des orateurs disqualifiés pour cause de temps. 

 
10. Demander aux membres de voter pour le meilleur discours, une fois tous les 

discours complétés, en répétant le nom de l’orateur et le titre de chacun des 
discours présentés. 

 
11. Élaborer à nouveau sur son thème. Tenir compte du temps restant et 

raccourcir au besoin. 
 
 

20 h 00  Annoncer la pause.  L’animateur doit juger du travail à compléter, du retard 
ou de l'avance pour établir la durée qui ne devrait pas excéder dix minutes. 
 

Pendant la pause :   
  

 Il établit avec le «meneur des improvisations» le temps global qui sera attribué 
à la session des improvisations, compte tenu du déroulement de la rencontre et 
du temps résiduel. Il fait de même avec «l'évaluateur général». 

 
 Il convient, avec « l’huissier présentateur », de l’heure à laquelle débutera la 

deuxième partie de la rencontre. 
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20 h10  Reprise de la rencontre  
 

1. Élaborer à nouveau sur son thème (s'il y a lieu) 
 

2. Inviter le préposé à la  capsule humoristique à livrer sa blague … puis le 
remercier et l'applaudir 

 
3. Présenter le meneur des improvisations et lui préciser le temps global qui lui 

est alloué i.e. «Nous aurons maintenant une période d’improvisation de ___ 
minutes. ACCUEILLONS chaleureusement notre meneur des  
improvisations ___________________________». Aller vous asseoir. 

 
 

20 h 25  Le meneur des improvisations vous redonne le contrôle de la rencontre.  
Lui serrer la main, applaudir le meneur des improvisations  jusqu’à ce qu’il 
soit de retour à sa place. 

 
4. Élaborer votre thème à nouveau (au besoin). 

 
 
20 h 30  Évaluation générale 
 

5. Présenter «l'évaluateur général» de la soirée, en précisant son rôle de la 
manière suivante : « Le rôle de l'évaluateur général consiste à surveiller le 
déroulement de la soirée, la prestation de chacun des rôles, puis à nous 
aider à nous améliorer par ses conseils judicieux ». 

 
6. Préciser à l'évaluateur général le temps qu'il lui est alloué pour l'évaluation. 

Ça  devrait être 15  minutes.  L’inviter au lutrin, l'applaudir, lui serrer la main 
et lui céder la place. 

 
 

20 h 45  L’évaluateur général vous redonne le contrôle de la rencontre à l'animateur. 
Lui serrer la main, applaudir l’évaluateur général jusqu’à ce qu’il soit de retour 
à sa place.  

  
7. Terminer la présentation de votre thème  (si cela n'a pas été fait 
    auparavant et s'il reste du temps). 
 
8. Annoncer la fin de votre mandat pour la soirée. 
 
9. Remercier tout le monde pour leur participation dynamique. 
 
 
 
 
 
 
 



Page 20 of 50 
Révisé le 3 juin 2012 

 
10. Remettre le contrôle de la soirée au Président.  L'inviter au lutrin, lui    s s 

serrer la main.  Noter que le transfert de contrôle ne doit jamais se    
faire plus tard que 20 h 50 

. 

 
IMPORTANT : N’oubliez de faire évaluer votre rôle dans le cahier de Leader


