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En tant que membre de Toastmasters, vous prononcerez de nombreux discours. 
Les tâches sont toujours fournies, mais c'est souvent vous qui choisissez le sujet. 
Une fois que vous avez sélectionné un sujet qui vous intéresse, votre travail 
consiste à filtrer les informations, trouver les éléments qui sont pertinents et les 
structurer en un discours inspirant.

Dans ce projet, vous apprendrez des stratégies pour sélectionner un sujet, 
mener des recherches fructueuses et produire un discours bien organisé. Vous 
apprendrez différentes structures pour vos discours, saurez comment créer des 
transitions claires entre les différentes parties et apprendrez des méthodes pour 
citer des résultats de votre recherche.

INTRODUCTION
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Objectif : l'objectif de ce projet est d'apprendre ou de revoir des méthodes 
de base pour la recherche et de présenter un discours bien structuré et bien 
documenté sur n'importe quel sujet.

Aperçu : sélectionnez un sujet que vous ne connaissez pas encore ou que vous 
souhaitez approfondir. Assurez-vous que votre sujet est suffisamment délimité 
pour être correctement traité lors d'un discours de 5 à 7 minutes. Faites des 
recherches sur le sujet et commencez à organiser les informations, tel que 
cela est décrit dans ce projet. Répétez votre discours et continuez à en raffiner 
l'organisation. Prononcez votre discours lors d'une réunion de club.

VOTRE TÂCHE

Pour tous les 
détails et les 
exigences de 
votre tâche, 
consultez la liste 
de contrôle du 
projet page 15.

Au cours de ce projet, vous verrez des icônes apparaître dans les marges 
à côté du texte. Ces icônes signalent des ressources supplémentaires 
disponibles en ligne.

Activité interactive : connectez-vous au Base Camp pour 
effectuer une activité interactive.

Ressource : connectez-vous au Base Camp pour consulter 
cette ressource en ligne.

Vidéo : connectez-vous au Base Camp pour visionner une 
vidéo qui accompagne ce projet.
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ÉVALUEZ VOS COMPÉTENCES

Avant-projet Déclaration Après-projet

5 4 3 2 1 Je me sens à l'aise pour sélectionner des sujets de 
discours. 5 4 3 2 1

5 4 3 2 1
Je me sens à l'aise pour faire des recherches sur des 
sujets que je ne connais pas et pour citer les sources 
utilisées pour mes recherches.

5 4 3 2 1

5 4 3 2 1 J'ai confiance dans mes capacités à organiser une 
présentation. 5 4 3 2 1

5 4 3 2 1 J'ai confiance dans mes capacités à créer des transitions 
claires. 5 4 3 2 1

5 4 3 2 1 Je connais les différents styles d'organisation utilisés 
pour présenter des informations à différents auditoires. 5 4 3 2 1

5 4 3 2 1 Je reconnais comment ce projet s’applique à ma vie en 
dehors de Toastmasters. 5 4 3 2 1

5
EXEMPLAIRE

3
ACCOMPLI

4
EXCELLE

2
ÉMERGEANT

1
EN DÉVELOPPEMENT

Évaluez votre niveau actuel de compétence en notant chaque énoncé. 

Sélectionnez le numéro approprié à vos compétences aujourd’hui :
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Voici une liste des aptitudes que vous apprendrez et 
mettrez en pratique au cours de ce projet.

 ■ Faire des recherches et une présentation sur un sujet que vous ne connaissez pas.

 ■ Organiser un discours clairement pour maximiser la compréhension de l'auditoire.

 ■ Élaborer des transitions claires et intéressantes entre les parties principales de 
mon discours.

 ■ Utiliser et citer des sources pour étayer le contenu d'un discours et mettre la liste à 
la disposition des membres de l'auditoire.

APTITUDES

VOS INTÉRÊTS ET VOS CONNAISSANCES
Lorsque vous choisissez un sujet de discours, pensez aux objectifs pour votre 
projet. Par exemple, on vous donne pour tâche de présenter un discours de 5 
à 7 minutes. Peut-être avez-vous une passion pour les poissons tropicaux et 
vous souhaitez approfondir vos connaissances et les présenter à une audience. 
Assurez-vous que votre sujet est suffisamment restreint pour pouvoir être traité 
dans le temps imparti pour votre discours. Si vous donnez trop ou trop peu 
d'informations, vous risquez de présenter un discours semblant déstructuré ou 
trop général. Dans cet exemple, il peut être plus efficace de vous concentrer sur 
un seul type de poisson.

Vos hobbies, vos intérêts personnels ou votre vie de famille peuvent fournir de 
nombreux sujets de discours. Si vous connaissez bien un sujet en particulier, faites 
une présentation concernant un aspect qui vous intéresse le plus. Les discours 
peuvent être l'occasion de satisfaire votre curiosité et d'en savoir plus sur un sujet 
qui vous intéresse.

Utilisez la fiche de recherche page 20 et la fiche de planification de discours 
page 22 pour vous aider à organiser vos idées ou vos sources.

SÉLECTIONNEZ UN SUJET
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COMMENT FAIRE DES RECHERCHES  
SUR UN SUJET

La recherche consiste à faire la collecte et l'analyse d'informations ayant trait 
à votre sujet. Lorsque vous faites des recherches, commencez avec des idées 
générales et réduisez leur portée à un niveau approprié à votre discours de 5 à 
7 minutes.

COMMENCEZ PAR CE QUE VOUS CONNAISSEZ
Faites la liste de ce que vous connaissez déjà sur votre sujet et formulez les 
questions auxquelles vous voulez trouver des réponses pour déterminer les 
domaines sur lesquels porter vos recherches. Par exemple, vous savez que 
Toastmasters est une organisation internationale, mais vous ne connaissez pas le 
nombre de pays dans lesquels des clubs existent.

DES SOURCES CRÉDIBLES
Il est essentiel que vous utilisiez des sources crédibles. Trouvez une source 
crédible qui représente une autorité sur le sujet. Par exemple, pensez à la validité 
d'une recherche publiée dans un journal scientifique, par rapport aux résultats 
d'un sondage auquel 10 personnes ont participé et qui est publié sur un blog. 
Les publications scientifiques et professionnelles tendent à être associées à des 
institutions réputées et à des professionnels respectant un code éthique. Même 
s'il peut avoir son utilité, un blog ne fait qu'exprimer une opinion.

Prenez en compte l'auteur de la recherche, si oui ou non des sources 
supplémentaires sont citées et la réputation de la publication. Faites des 
recherches sur tous les auteurs pour déterminer s'ils sont des experts associés à 
une université, une institution scientifique ou toute autre institution réputée.

Une fois que vous avez choisi un sujet, commencez une recherche générale 
portant sur votre sujet. Les bibliothèques possèdent de nombreuses ressources et 
des services auxquels vous n'aurez peut-être pas accès d'une autre manière. De 
nombreuses bibliothèques possèdent un personnel qui peut vous aider.

Une fois que vous avez identifié votre corpus de ressources initial, réduisez-le 
aux exemples les plus forts et aux faits qui étayent votre sujet. Notez les passages 
importants et les citations. Gardez une liste de vos ressources sous la main pour 
vous y référer pendant que vous écrivez votre discours.

Il est nécessaire d'être spécifique pour obtenir les résultats les plus pertinents 
lorsque vous faites des recherches sur Internet. En faisant une recherche sur les 
termes « Toastmasters International », vous obtenez de meilleurs résultats que si 
vous faites une recherche sur « Toastmasters ». Vous réduisez la recherche et cela 
vous permet de localiser le site Web de Toastmasters International.
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COMMENT FAIRE DES RECHERCHES  
SUR UN SUJET

INTERROGEZ UN EXPERT

Si l'occasion se présente, interrogez un expert dans votre domaine de recherche.

Crédibilité
En citant un entretien avec un expert, vous renforcez la crédibilité de votre 
recherche.

Sources
Vous pouvez compléter le témoignage d'un expert avec des sources 
supplémentaires que vous pouvez trouver dans des publications.

Perspectives
Utiliser des sources multiples vous donne plus d'occasions de comparer les 
perspectives et d'écrire un meilleur discours, qui soit mieux argumenté.

Questions
Créer une liste de questions vous aide à diriger votre entretien.
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Identifiez vos sources durant votre discours en mentionnant le nom de l'auteur de 
l'étude et la publication dans laquelle elle apparaît, ou en fournissant un lien ou 
un document où se trouve cette information. 

Lorsque vous citez une source fiable et que vous donnez aux membres de votre 
auditoire une manière d'accéder à l'information par eux-mêmes, vous gagnez en 
crédibilité. Bien justifier les faits que vous citez a un impact sur votre discours et 
sur votre propre point de vue. 

Le principe directeur pour la citation de vos sources est de fournir suffisamment 
d'informations pour que les membres de l'auditoire puissent mener leur propre 
recherche si le sujet ou le domaine les intéresse.

RECOMMANDATIONS CONCERNANT  
LES CITATIONS

CITEZ DES SOURCES

Pour les articles issus de magazines, de publications spécialisées, de journaux 
et d'Internet, mentionnez l'auteur de l'article, la publication dans laquelle on 
le trouve et la date de la publication. Par exemple : « Dans un article paru en 
2005 dans la revue Asia Pacific View Point, Goh Beng Lan affirme que… »

Si votre source est un livre, il vous suffit de mentionner le titre et l'auteur.  
Par exemple : « Dans son livre, Psychological Science Around the World:  
Latin America, Ezequiel Benito écrit… »

Pour les entretiens, mentionnez le nom et les titres de votre expert.  
Par exemple : « Madame Monica Turner, professeur à l'université de  
Wisconsin-Madison, dit… »

Indiquez à votre auditoire si l'auteur d'un article est un expert dans un 
domaine en particulier. Par exemple : « David Chen, un biologiste marin de 
l'université de Floride affirme que… »
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Réponse : un article du New York Times, une interview avec un expert, un article d'une encyclopédie, 
un article de magazine et la page Web d'une université sont tous considérés comme des sources 
fiables.

  Article du New York Times

  Page Wikipedia

  Entretien avec un expert

  Un article d'une publication  
de la presse people

  Un article d'une encyclopédie

 Forum en ligne

  Article de blog

 Article de magazine

  Éditorial

  Page Web d'une université

Laquelle de ces ressources est considérée comme  
étant fiable ?
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STRUCTUREZ VOTRE DISCOURS

STRUCTURES D'ORGANISATION
Un discours bien organisé permet d'améliorer la compréhension de votre sujet 
par l'auditoire. Si votre discours est bien structuré et facile à suivre, il est plus 
efficace. Passez en revue quelques-unes des structures d'organisation qui peuvent 
vous aider durant le processus d'écriture. 

Chronologique
Les discours organisés de manière chronologique suivent une série d'événements 
qui se succèdent dans le temps.

Par thèmes
Une structure par thèmes organise les discours par thèmes et sous-thèmes. 
Divisez votre discours en parties qui expliquent les principaux concepts qui ont 
trait à votre thème, suivis par des sous-thèmes de plus en plus précis.

Spatiale
Une structure spatiale organise un discours de manière géographique ou suivant 
la structure physique du thème. Construisez un discours qui aborde l'impact 
de votre thème sur une région ou sur le monde. La structure spatiale se réfère 
également à un contenu qui a pour thème le paysage physique ou des lieux 
spécifiques. Par exemple, si vous prononcez un discours sur l'Allemagne, vous 
pouvez organiser votre présentation de manière à évoquer des déplacements 
à différents endroits du pays. Votre contenu peut commencer au sud, dans les 
Alpes, puis se déplacer vers le nord en direction de la Baltique.

Causale
Une structure causale organise un discours de manière à établir une relation entre 
une cause et un effet et vice versa.

Comparatif
Une structure comparative organise les discours en décrivant deux objets ou plus 
et les attributs qu'ils partagent et/ou qui les distinguent. Démontrez comment 
votre thème peut être comparé à un autre en examinant les similitudes et les 
différences.

Problème/solution
Les discours qui sont organisés en problèmes et solutions sont arrangés en une 
séquence particulière. Exposez tout d'abord le problème et expliquez en quoi il 
est important. Puis proposez une solution réaliste et avantageuse.

Particulier/général/particulier
Une structure en thème particulier/général/particulier organise les discours par 
un exemple spécifique qui englobe un contenu plus large et illustre l'objectif 
principal ou personnel du discours. L'exemple donné au début de votre discours 
trouve un écho dans la conclusion pour aider à clarifier ou élucider votre message 
principal.
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Dans la prochaine série de questions, sélectionnez les meilleures réponses. 

1.  Francesco voudrait parler de l'ascension des plus hauts sommets  
du monde. Il aimerait évoquer les changements subis par le corps  
à différents niveaux d'ascension d'une montagne. Quelle est la  
meilleure manière pour Francesco de structurer sa présentation ?

  Comparatif

  Spatiale

  Problème/solution

  Particulier/général/particulier

2.  Zhang souhaite démontrer à son auditoire qu'un exercice régulier  
contribue à une meilleure santé. Quelle pourrait être la meilleure 
manière de structurer son discours ?

  Causale

  Par thèmes

  Problème/solution

  Chronologique

3.  Sonia est intéressée par les différentes structures économiques  
de deux pays. Elle souhaiterait en présenter les similitudes et les dif-
férences aux autres membres du club Toastmasters. Quelle est  
la meilleure structure d'organisation que Sonia devrait utiliser ?

  Comparative

  Spatiale

  Problème/solution

  Causale

4.  Saif est passionné par les trains. Il les aime depuis qu'il est tout petit. 
Il souhaite exposer l'histoire de la locomotive devant les membres de 
son club Toastmasters : son invention, la manière dont elle a changé 
le monde et son rôle dans le secteur du transport actuel. Quelle est la 
meilleure manière pour Saif d'organiser son discours ?

  Causale

  Par thèmes

  Problème/solution

  Chronologique
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Réponses : 1. Spatiale ; 2. Causale ; 3. Comparative ; 4. Chronologique ;  
5. Par thèmes ; 6. Problème/solution ; 7. Particulier/général/particulier

5.  Pierre souhaite exposer des informations sur des races de chiens 
appartenant à trois types : chien de chasse, chien de travail et chien 
de sport. Il veut aussi présenter des exemples issus de chaque type. 
Quelle pourrait être la meilleure manière de structurer son discours ?

  Causale

  Par thèmes

  Chronologique

  Particulier/général/particulier

6.  Marie pense que son club Toastmasters pourrait faire davantage 
pour attirer de nouveaux membres. Elle voudrait collecter une 
liste d'adresses de courriel pour contacter de nouveaux membres 
potentiels. Quelle est la meilleure manière pour Marie de présenter 
cette idée dans un discours devant les membres de son club ?

  Comparative

  Spatiale

  Problème/solution

  Chronologique

7.  Tomasz prépare un discours sur l'impact qu'une attitude positive peut 
avoir sur tout le monde et il souhaite utiliser l'exemple d'une journée 
au bureau dans lequel il travaille, où un collègue a abordé un projet  
de manière positive. Quelle pourrait être la meilleure manière de 
structurer son discours ?

  Comparative

  Spatiale

  Chronologique

  Particulier/général/particulier
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La structure de base d'un discours se compose d'une introduction, d'un corps 
principal avec des transitions et d'une conclusion.

INTRODUCTION
L'introduction capte l'attention de l'auditoire en exposant votre thème. Vous 
pouvez évoquer de quelle manière un thème général est significatif dans 
votre vie quotidienne, raconter une histoire drôle ou énumérer des faits 
intéressants à propos de votre thème. Quelle que soit la méthode que vous 
choisissez, cela représente pour vous l'occasion de préparer votre auditoire à 
ce qu'il est sur le point d'entendre.

CORPS
Dans le corps du discours, chaque section doit traiter d'une seule idée, avec 
une transition claire vers la partie suivante. Les transitions peuvent être aussi 
simples que : « J'aimerais tout d'abord parler de... » ou « Nous allons ensuite 
nous pencher sur »

Vous pouvez utiliser la description d'une scène comme une transition. Par 
exemple : « Transportons-nous maintenant dans une ferme des années 50 
dans la banlieue de Dublin ».

Dans un discours organisé chronologiquement, l'heure peut jouer le même 
rôle (par ex. « À 11 h 30 le 4 juin »). Quelle que soit la méthode que vous 
choisissez, la transition signale à votre auditoire que vous passez à une autre 
partie du thème.

CONCLUSION
Une conclusion forte résume ce que vous avez dit à l'auditoire et leur permet 
de réfléchir à votre discours longtemps après qu'il a été prononcé.
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RÉVISEZ ET APPLIQUEZ

Avant d'effectuer cette tâche, prenez le temps de lire les questions que vous  
voyez ici. Si vous ne pouvez pas y répondre facilement, revoyez le projet.

 ■ Rédigez une liste de vos meilleures options de recherche pour votre sujet.

 ■ Quelle est l'importance de rédiger un discours clairement organisé ?

 ■ Quelle est l'importance de ménager des transitions intéressantes entre les 
principales parties de votre discours ?

 ■ Quel format utiliserez-vous pour organiser vos sources et les communiquer à 
votre auditoire ?

 ■ Pourquoi est-il important de communiquer vos sources à votre auditoire ?

EFFECTUEZ VOTRE TÂCHE

Maintenant que vous avez pris connaissance du projet, planifiez et préparez votre 
discours ou votre rapport. 

Révisez : revenez à la page 3 pour révisez votre tâche.

Organisez : utilisez la liste de contrôle du projet en page 15 pour consulter les 
étapes et ajouter les vôtres. Ceci va vous aider à organiser et préparer votre tâche.

Planifiez : planifiez votre discours avec le vice-président à l’éducation.

Préparez : préparez-vous pour votre évaluation. Consultez les ressources pour 
l'évaluation de la page 17 à 19 et communiquez les ressources à votre évaluateur 
avant votre discours. Pensez à communiquer vos ressources pour l'évaluation en 
ligne.
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LISTE DE CONTRÔLE DU PROJET
Effectuer des recherches et faire une présentation

Page 1

  Sélectionnez un sujet de discours que vous ne connaissez pas encore ou que vous souhaitez 
approfondir. Assurez-vous qu'il est suffisamment restreint pour pouvoir être traité dans le temps 
imparti pour votre discours. Un sujet portant sur « les chiens », par exemple, est si vaste qu'un 
discours de 5 à 7 minutes ne permettrait que de le survoler. Restreindre votre sujet aux « jeunes 
labradors » vous permet de développer un discours qui témoigne d'une recherche approfondie.

����������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������

  Faites des recherches sur votre sujet et commencer à organiser les informations, tel que cela est 
décrit dans ce projet.

����������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������

  Planifiez votre discours avec le vice-président à l’éducation.

����������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������

Objectif : l'objectif de ce projet est d'apprendre ou de revoir des méthodes de base pour la recherche et de 
présenter un discours bien structuré et bien documenté sur n'importe quel sujet.

Aperçu : sélectionnez un sujet que vous ne connaissez pas encore ou que vous souhaitez approfondir. Assurez-vous 
que votre sujet est suffisamment délimité pour être correctement traité lors d'un discours de 5 à 7 minutes. Faites 
des recherches sur le sujet et commencez à organiser les informations, tel que cela est décrit dans ce projet. Répétez 
votre discours et continuez à en raffiner l'organisation. Prononcez votre discours lors d'une réunion de club.

Ce projet comprend :

 ■ Mener des recherches sur un sujet

 ■ La fiche de recherche

 ■ La fiche de planification de discours

 ■ Un discours de 5 à 7 minutes

Vous trouverez ci-dessous les tâches que vous devez accomplir pour ce projet. Rappelez-vous que ce projet vous 
est propre. Vous pouvez modifier la liste ci-dessous pour y inclure toute autre tâche qui est nécessaire pour votre 
projet.
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LISTE DE CONTRÔLE DU PROJET
Effectuer des recherches et faire une présentation

Page 1

  Sélectionnez un sujet de discours que vous ne connaissez pas encore ou que vous souhaitez 
approfondir. Assurez-vous qu'il est suffisamment restreint pour pouvoir être traité dans le temps 
imparti pour votre discours. Un sujet portant sur « les chiens », par exemple, est si vaste qu'un 
discours de 5 à 7 minutes ne permettrait que de le survoler. Restreindre votre sujet aux « jeunes 
labradors » vous permet de développer un discours qui témoigne d'une recherche approfondie.

����������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������

  Faites des recherches sur votre sujet et commencer à organiser les informations, tel que cela est 
décrit dans ce projet.

����������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������

  Planifiez votre discours avec le vice-président à l’éducation.

����������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������

Objectif : l'objectif de ce projet est d'apprendre ou de revoir des méthodes de base pour la recherche et de 
présenter un discours bien structuré et bien documenté sur n'importe quel sujet.

Aperçu : sélectionnez un sujet que vous ne connaissez pas encore ou que vous souhaitez approfondir. Assurez-vous 
que votre sujet est suffisamment délimité pour être correctement traité lors d'un discours de 5 à 7 minutes. Faites 
des recherches sur le sujet et commencez à organiser les informations, tel que cela est décrit dans ce projet. Répétez 
votre discours et continuez à en raffiner l'organisation. Prononcez votre discours lors d'une réunion de club.

Ce projet comprend :

 ■ Mener des recherches sur un sujet

 ■ La fiche de recherche

 ■ La fiche de planification de discours

 ■ Un discours de 5 à 7 minutes

Vous trouverez ci-dessous les tâches que vous devez accomplir pour ce projet. Rappelez-vous que ce projet vous 
est propre. Vous pouvez modifier la liste ci-dessous pour y inclure toute autre tâche qui est nécessaire pour votre 
projet.
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LISTE DE CONTRÔLE DU PROJET – Effectuer des recherches et faire une présentation
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FICHE D'ÉVALUATION
Effectuer des recherches et faire une présentation

Présentation de l'objectif
Objectif : l'objectif de ce projet est que le membre apprenne ou revoie des méthodes de base pour la recherche et 
qu'il présente un discours bien structuré et bien documenté sur n'importe quel sujet.

Remarques destinées à l'évaluateur
Le membre effectuant ce projet a consacré du temps à faire des recherches sur un sujet. Il prononce un discours 
sur un sujet neuf ou approfondit un sujet connu.

À propos de ce discours :

 ■ Le membre fera une bonne présentation d'un discours bien structuré sur n'importe quel sujet. 

 ■ Le discours peut adopter une approche humoristique, informative ou tout autre style que le membre choisit. 
Le contenu et le style du discours doivent être bien accordés. 

 ■ Ce projet n'est pas un rapport sur le contenu du projet « Effectuer des recherches et faire une présentation ».

Commentaires généraux
Vous avez excellé à :

Vous pouvez vous améliorer concernant :

Pour progresser :

Titre du discours

Évaluateur

Nom du membre Date

Durée du discours : de 5 à 7 minutes

LISTE DE CONTRÔLE DU PROJET - Effectuer des recherches et faire une présentation
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Effectuer des recherches et faire une présentation
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qu'il présente un discours bien structuré et bien documenté sur n'importe quel sujet.

Remarques destinées à l'évaluateur
Le membre effectuant ce projet a consacré du temps à faire des recherches sur un sujet. Il prononce un discours 
sur un sujet neuf ou approfondit un sujet connu.

À propos de ce discours :

 ■ Le membre fera une bonne présentation d'un discours bien structuré sur n'importe quel sujet. 

 ■ Le discours peut adopter une approche humoristique, informative ou tout autre style que le membre choisit. 
Le contenu et le style du discours doivent être bien accordés. 

 ■ Ce projet n'est pas un rapport sur le contenu du projet « Effectuer des recherches et faire une présentation ».

Commentaires généraux
Vous avez excellé à :

Vous pouvez vous améliorer concernant :

Pour progresser :

Titre du discours

Évaluateur

Nom du membre Date

Durée du discours : de 5 à 7 minutes
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FICHE D'ÉVALUATION – Effectuer des recherches et faire une présentation

Pour l'évaluateur : En plus de votre évaluation verbale, veuillez remplir cette fiche.

Clarté : son expression orale est claire et facilement compréhensible Commentaire :

5 4 3 2 1

Variété vocale :  utilise sa vitesse d'élocution, le ton et le volume de sa voix 
comme des outils

Commentaire :

5 4 3 2 1

Contact visuel :  utilise efficacement le contact visuel pour captiver 
l'attention de l'auditoire

Commentaire :

5 4 3 2 1

Gestuelle : utilise une gestuelle efficace Commentaire :

5 4 3 2 1

Conscience de l'auditoire :  fait preuve de sa conscience du degré 
d’engagement et des besoins de son auditoire

Commentaire :

5 4 3 2 1

Niveau d'aisance : semble à l'aise face à son auditoire Commentaire :

5 4 3 2 1

Intérêt :  engage son auditoire avec des contenus intéressants et bien 
construits

Commentaire :

5 4 3 2 1

Les recherches ont été bien menées :   le contenu de son discours 
témoigne d'un bon travail de 
recherche et ses sources sont 
disponibles sur demande

Commentaire :

5 4 3 2 1

5
EXEMPLAIRE

4
EXCELLE

3
ACCOMPLI

2
ÉMERGEANT

1
EN DÉVELOPPEMENT

FICHE D'ÉVALUATION - Effectuer des recherches et faire une présentation

Page 3

CRITÈRES D'ÉVALUATION
Effectuer des recherches et faire une présentation
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Cette liste de critères indique les objectifs et les attentes spécifiques de ce discours. Veuillez consulter chaque 
niveau pour vous permettre d'effectuer l'évaluation.

Clarté
5 –  Est un orateur exemplaire qui est toujours bien 

compris
4 –  Excelle dans sa communication orale 
3 –  Son expression orale est claire et facilement 

compréhensible 
2 –  Son expression orale est relativement confuse ou 

difficile à comprendre 
1 –  Son expression orale n'est pas claire ou n'est pas 

facilement compréhensible

Variété vocale
5 –   Utilise à la perfection les outils que sont sa vitesse 

d’élocution, le ton et le volume de sa voix
4 –  Excelle dans l'utilisation de sa vitesse d'élocution, 

du ton et du volume de sa voix comme outils
3 –  Utilise sa vitesse d'élocution, le ton et le volume de 

sa voix comme outils
2 –  Son utilisation de sa vitesse d'élocution, du ton et 

du volume de sa voix doit être améliorée
1 –  Utilisation inefficace de sa vitesse d'élocution,  

du ton et du volume de sa voix

Contact visuel
5 –  Utilise le contact visuel pour communiquer son 

émotion et susciter une réaction
4 –  Utilise le contact visuel pour évaluer la réaction et 

la réponse de son auditoire 
3 –  Utilise efficacement le contact visuel pour engager 

son auditoire
2 –  Le contact visuel avec son auditoire doit être 

amélioré
1 –  Entretient peu ou aucun contact visuel avec son 

auditoire

Gestuelle
5 –  Intègre pleinement sa gestuelle au contenu pour 

présenter un discours exemplaire
4 –  Utilise sa gestuelle comme outil pour souligner son 

discours
3 –  Utilise une gestuelle efficace
2 –  Utilise une gestuelle quelque peu distrayante ou 

limitée
1 –  Utilise une gestuelle très distrayante ou aucune 

gestuelle

Conscience de l'auditoire
5 –  Engage son auditoire complètement et devance 

ses besoins
4 –  Est pleinement conscient de l‘engagement/des 

besoins de l’auditoire et y répond efficacement
3 –  Fait preuve de sa conscience du degré 

d’engagement et des besoins de son auditoire
2 –  L‘engagement de l’auditoire ou la conscience que 

l’orateur a de son auditoire doivent être améliorés
1 –  Fait peu ou aucun effort pour susciter l'intérêt de 

l'auditoire ou répondre à ses besoins

Niveau d'aisance
5 –  Semble absolument sûr de lui face à son auditoire
4 –  Semble entièrement à l'aise face à l'auditoire
3 –  Semble à l'aise face à son auditoire
2 –  Ne semble pas à l'aise face à son auditoire
1 –  Semble très mal à l'aise face à son auditoire

Intérêt
5 –  Engage pleinement son auditoire avec des 

contenus exemplaires et bien construits
4 –  Engage son auditoire avec un contenu 

passionnant et bien construit
3 –  Engage son auditoire avec des contenus 

intéressants et bien construits
2 –  Le contenu est intéressant, mais pas bien construit 

ou il est bien construit mais pas intéressant 
1 –  Le contenu n'est ni intéressant, ni bien construit

Les recherches ont été bien menées
5 –  Prononce un discours exemplaire, dont les 

contenus sont bien étayés par les résultats de 
ses recherches et rend ses sources facilement 
accessibles

4 –  Le contenu de son discours est bien étayé par 
le résultat de ses recherches et les sources sont 
disponibles sur demande

3 –  Le contenu de son discours témoigne d'un 
bon travail de recherche et ses sources sont 
disponibles sur demande

2 –  Le contenu du discours semble avoir fait l'objet 
de recherches, même si le membre a du mal à se 
rappeler ses sources

1 –  Le contenu a peut-être fait l'objet de recherches, 
mais ce n'est pas une certitude et les sources ne 
sont pas disponibles
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FICHE D'ÉVALUATION – Effectuer des recherches et faire une présentation

Pour l'évaluateur : En plus de votre évaluation verbale, veuillez remplir cette fiche.

Clarté : son expression orale est claire et facilement compréhensible Commentaire :

5 4 3 2 1

Variété vocale :  utilise sa vitesse d'élocution, le ton et le volume de sa voix 
comme des outils

Commentaire :

5 4 3 2 1

Contact visuel :  utilise efficacement le contact visuel pour captiver 
l'attention de l'auditoire

Commentaire :

5 4 3 2 1

Gestuelle : utilise une gestuelle efficace Commentaire :

5 4 3 2 1

Conscience de l'auditoire :  fait preuve de sa conscience du degré 
d’engagement et des besoins de son auditoire

Commentaire :

5 4 3 2 1

Niveau d'aisance : semble à l'aise face à son auditoire Commentaire :

5 4 3 2 1

Intérêt :  engage son auditoire avec des contenus intéressants et bien 
construits

Commentaire :

5 4 3 2 1

Les recherches ont été bien menées :   le contenu de son discours 
témoigne d'un bon travail de 
recherche et ses sources sont 
disponibles sur demande

Commentaire :

5 4 3 2 1

5
EXEMPLAIRE

4
EXCELLE

3
ACCOMPLI

2
ÉMERGEANT

1
EN DÉVELOPPEMENT
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CRITÈRES D'ÉVALUATION
Effectuer des recherches et faire une présentation
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Cette liste de critères indique les objectifs et les attentes spécifiques de ce discours. Veuillez consulter chaque 
niveau pour vous permettre d'effectuer l'évaluation.

Clarté
5 –  Est un orateur exemplaire qui est toujours bien 

compris
4 –  Excelle dans sa communication orale 
3 –  Son expression orale est claire et facilement 

compréhensible 
2 –  Son expression orale est relativement confuse ou 

difficile à comprendre 
1 –  Son expression orale n'est pas claire ou n'est pas 

facilement compréhensible

Variété vocale
5 –   Utilise à la perfection les outils que sont sa vitesse 

d’élocution, le ton et le volume de sa voix
4 –  Excelle dans l'utilisation de sa vitesse d'élocution, 

du ton et du volume de sa voix comme outils
3 –  Utilise sa vitesse d'élocution, le ton et le volume de 

sa voix comme outils
2 –  Son utilisation de sa vitesse d'élocution, du ton et 

du volume de sa voix doit être améliorée
1 –  Utilisation inefficace de sa vitesse d'élocution,  

du ton et du volume de sa voix

Contact visuel
5 –  Utilise le contact visuel pour communiquer son 

émotion et susciter une réaction
4 –  Utilise le contact visuel pour évaluer la réaction et 

la réponse de son auditoire 
3 –  Utilise efficacement le contact visuel pour engager 

son auditoire
2 –  Le contact visuel avec son auditoire doit être 

amélioré
1 –  Entretient peu ou aucun contact visuel avec son 

auditoire

Gestuelle
5 –  Intègre pleinement sa gestuelle au contenu pour 

présenter un discours exemplaire
4 –  Utilise sa gestuelle comme outil pour souligner son 

discours
3 –  Utilise une gestuelle efficace
2 –  Utilise une gestuelle quelque peu distrayante ou 

limitée
1 –  Utilise une gestuelle très distrayante ou aucune 

gestuelle

Conscience de l'auditoire
5 –  Engage son auditoire complètement et devance 

ses besoins
4 –  Est pleinement conscient de l‘engagement/des 

besoins de l’auditoire et y répond efficacement
3 –  Fait preuve de sa conscience du degré 

d’engagement et des besoins de son auditoire
2 –  L‘engagement de l’auditoire ou la conscience que 

l’orateur a de son auditoire doivent être améliorés
1 –  Fait peu ou aucun effort pour susciter l'intérêt de 

l'auditoire ou répondre à ses besoins

Niveau d'aisance
5 –  Semble absolument sûr de lui face à son auditoire
4 –  Semble entièrement à l'aise face à l'auditoire
3 –  Semble à l'aise face à son auditoire
2 –  Ne semble pas à l'aise face à son auditoire
1 –  Semble très mal à l'aise face à son auditoire

Intérêt
5 –  Engage pleinement son auditoire avec des 

contenus exemplaires et bien construits
4 –  Engage son auditoire avec un contenu 

passionnant et bien construit
3 –  Engage son auditoire avec des contenus 

intéressants et bien construits
2 –  Le contenu est intéressant, mais pas bien construit 

ou il est bien construit mais pas intéressant 
1 –  Le contenu n'est ni intéressant, ni bien construit

Les recherches ont été bien menées
5 –  Prononce un discours exemplaire, dont les 

contenus sont bien étayés par les résultats de 
ses recherches et rend ses sources facilement 
accessibles

4 –  Le contenu de son discours est bien étayé par 
le résultat de ses recherches et les sources sont 
disponibles sur demande

3 –  Le contenu de son discours témoigne d'un 
bon travail de recherche et ses sources sont 
disponibles sur demande

2 –  Le contenu du discours semble avoir fait l'objet 
de recherches, même si le membre a du mal à se 
rappeler ses sources

1 –  Le contenu a peut-être fait l'objet de recherches, 
mais ce n'est pas une certitude et les sources ne 
sont pas disponibles
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Utilisez ce plan pour garder trace des ressources que vous utilisez dans votre discours et pour vous permettre de 
les citer. Fournissez suffisamment d'informations pour que les membres de l'auditoire puissent trouver eux-mêmes 
les ressources.

Exemples de ressource et de citation

Ressource

Site Web  
Toastmasters International www.toastmasters.org

Livre : L'histoire du Toastmasters Dans l'ouvrage L'histoire du Toastmasters on trouve indiqué à la page 15 que …

Le magazine du Toastmaster Ralph C. Smedley est cité dans l'article « Un toast au Toastmasters »  
publié dans le numéro d'octobre 2014 du magazine du Toastmaster. 

Entretien personnel En octobre 2014, j'ai interrogé un membre de Toastmasters sur le sujet de...

Le plan qui vous a été fourni comprend des suggestions sur la manière d'intégrer vos recherches dans votre 
discours. Il ne s'agit que de recommandations générales et il se peut que vous vouliez intégrer vos recherches à 
d'autres endroits que ceux qui sont indiqués dans le plan. 

FICHE DE RECHERCHE

Utilisez ce plan pour vous aider à organiser vos idées/sources dans un discours.

Page 1

Sujet (général)

Ce que vous savez
Que savez-vous déjà et quelles sont les questions supplémentaires que vous vous posez ? Ceci vous aide à 
déterminer les domaines sur lesquels porter vos recherches.  

Recherche (général)

Commencez à faire des recherches concernant votre sujet sur Internet, dans votre bibliothèque, etc. Notez certaines 
de vos premières sources crédibles ci-dessous.  

 1. 

 2. 

 3. 

 4. 

 
Réduisez votre recherche 
Réduisez votre recherche initiale aux exemples et aux faits les plus forts à l'appui de votre sujet. 

 1. 

 2. 

 3. 

 4. 
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publié dans le numéro d'octobre 2014 du magazine du Toastmaster. 

Entretien personnel En octobre 2014, j'ai interrogé un membre de Toastmasters sur le sujet de...

Le plan qui vous a été fourni comprend des suggestions sur la manière d'intégrer vos recherches dans votre 
discours. Il ne s'agit que de recommandations générales et il se peut que vous vouliez intégrer vos recherches à 
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FICHE DE RECHERCHE

Utilisez ce plan pour vous aider à organiser vos idées/sources dans un discours.
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Sujet (général)

Ce que vous savez
Que savez-vous déjà et quelles sont les questions supplémentaires que vous vous posez ? Ceci vous aide à 
déterminer les domaines sur lesquels porter vos recherches.  

Recherche (général)

Commencez à faire des recherches concernant votre sujet sur Internet, dans votre bibliothèque, etc. Notez certaines 
de vos premières sources crédibles ci-dessous.  
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 2. 

 3. 

 4. 

 
Réduisez votre recherche 
Réduisez votre recherche initiale aux exemples et aux faits les plus forts à l'appui de votre sujet. 
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 4. 
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FICHE DE PLANIFICATION DE DISCOURS

Page 1

Introduction

 A. Salutations
    Vous pouvez remercier l'animateur ou la personne qui vous a présenté et saluer les autres membres et les 

invités.

  
  

   

 B. Suscitez l'intérêt de l'auditoire

   Commencez avec des informations sur votre sujet qui vont capter l'intérêt du public, tels que des faits 
intéressants que vous avez découverts au cours de votre recherche.

  

  

   

 C. Présentez votre sujet

  

  

   

 D. Transition

    Il s'agit d'une présentation ou d'une phrase conçue pour mener progressivement vers votre premier point 
principal.

  

  

   

FICHE DE PLANIFICATION DE DISCOURS

Page 2

Corps

 A. Point principal 1

  

  

   

  1. Sous-partie
     Détails et informations spécifiques concernant votre point principal.

   

   

   

    Arguments/preuves pour l'étayer
       Utilisez des exemples, des faits ou des données chiffrées issues de votre recherche pour illustrer  

votre point principal et votre sous-partie.

    

    

     

  2. Sous-partie

   

   

   

    Arguments/preuves pour l'étayer

    

    

     

  3. Sous-partie
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FICHE DE PLANIFICATION DE DISCOURS
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Introduction

 A. Salutations
    Vous pouvez remercier l'animateur ou la personne qui vous a présenté et saluer les autres membres et les 

invités.

  
  

   

 B. Suscitez l'intérêt de l'auditoire

   Commencez avec des informations sur votre sujet qui vont capter l'intérêt du public, tels que des faits 
intéressants que vous avez découverts au cours de votre recherche.

  

  

   

 C. Présentez votre sujet

  

  

   

 D. Transition

    Il s'agit d'une présentation ou d'une phrase conçue pour mener progressivement vers votre premier point 
principal.
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Corps

 A. Point principal 1

  

  

   

  1. Sous-partie
     Détails et informations spécifiques concernant votre point principal.

   

   

   

    Arguments/preuves pour l'étayer
       Utilisez des exemples, des faits ou des données chiffrées issues de votre recherche pour illustrer  

votre point principal et votre sous-partie.

    

    

     

  2. Sous-partie

   

   

   

    Arguments/preuves pour l'étayer

    

    

     

  3. Sous-partie

   

   

   

 



Page 24  EFFECTUER DES RECHERCHES ET FAIRE UNE PRÉSENTATION

FICHE DE PLANIFICATION DE DISCOURSFICHE DE PLANIFICATION DE DISCOURS

Page 3

    Arguments/preuves pour l'étayer

    

    

     

  4. Transition

   

   

   

 B. Point principal 2

  

  

   

  1. Sous-partie

   

   

   

    Arguments/preuves pour l'étayer

    

    

     

  2. Sous-partie

   

   

   

    Arguments/preuves pour l'étayer
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  3. Transition

   

   

   

 C. Point principal 3

  

  

   

  1. Sous-partie

   

   

   

    Arguments/preuves pour l'étayer

    

    

     

  2. Sous-partie

   

   

   

    Arguments/preuves pour l'étayer
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    Arguments/preuves pour l'étayer

    

    

     

  4. Transition
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    Arguments/preuves pour l'étayer
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  3. Transition

   

   

   

 C. Point principal 3

  

  

   

  1. Sous-partie

   

   

   

    Arguments/preuves pour l'étayer

    

    

     

  2. Sous-partie

   

   

   

    Arguments/preuves pour l'étayer
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  3. Transition

   Indiquez que la conclusion du discours est proche.

   

   

   

Conclusion

 A. Résumé de votre sujet

  

  

   

 B. Résumé de vos points principaux 
 
   Point principal  1

   

   

   Point principal  2

   

   

   Point principal 3

   

    

 C. Concluez sur une note forte

   Finissez sur une affirmation forte. Celle-ci peut faire écho à celle que vous avez employée dans votre  
introduction pour capter l'attention de votre auditoire.
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