
Chronométreur
À la demande du Président, expliquer le rôle aux membres et invités :

Indiquer à l’auditoire le but du chronomètre, notamment, le respect du temps d’élocution pour que tous puissent
s’exprimer.
• Expliquer le fonctionnement du chronomètre et des cartons: vert pour indiquer le temps minimum requis, le
jaune pour le temps intermédiaire, le rouge pour le temps maximal accordé et l’applaudissement à la fin de la
période de grâce de 15 ou 30 secondes accordée après l’atteinte du temps maximal.
• Inscrire les temps réalisés dans le rapport de chronométrage tout au long de la rencontre.
• À la demande de l’animateur, donner les temps alloués à chacun des discours.
• À la demande du meneur des improvisations, indiquer les temps alloués aux improvisations simple et double
et évaluations des improvisations.
• À la demande de l’évaluateur général, indiquez les temps alloués aux différentes évaluations
• À la demande de l’évaluateur général, livrez votre rapport de la soirée : le respect général du temps pour la
séance,  ainsi  que  les  temps  réalisés  par  les  différents  orateurs.  Vous  pouvez  ajouter  en  introduction  ou  en
conclusion un commentaire (impression, conseil, etc.)

● Levez-vous à chaque fois que vous devez donner le temps alloué. 
● Laissez les cartons levés pour le bénéfice de l’orateur.
● N’oubliez pas de chronométrer la minute après le discours ainsi que la pause.
● Vous êtes en charge de respecter le temps de la réunion (bien suivre les horaires prévu dans  l’ordre du

jour). Si nous avons dépassé le temps, il faut réduire le temps de pause et improvisations!
● Pour les orateurs malvoyants cognez sur la table pour indiquer le temps. 

        1 coup = Vert, 2 coups = Jaune et 3 coups = Rouge, Temps de grâce = Claper des doigts

Le tableau ci-dessous présente les temps alloués aux différents rôles :

Intervention Durée Vert Jaune Rouge Grâce

Président (intro) 1 - 2min 1min 1min 30sec 2 min 15 sec

Animateur (intro) 2 - 3 min 2min 2min 30sec 3 min 15 sec

Moment
d’inspiration

1 - 2min 1min 1min 30sec 2 min 15 sec

Toast 1 - 1 min 30s 1min 1min 15 sec 1 min 30sec 15 sec

Moment d’humour 30s – 1min 30sec 45 sec 1min 15 sec

Improvisations

Simple 1 – 2min 1min 1min 30sec 2min 15 sec

Double 2 – 3min 2min 2min 30 sec 3min 15 sec

Évaluation 30sec – 1min 30 sec 45sec 1min 15 sec

Discours

Brise-Glace CC-1 4 – 6min 4min 5min 6min 30 sec

CC-2  à  CC-9    ou
Niveau Pathway

5 – 7min 5min 6min 7min 30 sec

CC-10 8 – 10min 8min 9min 10min 30 sec

Évaluations



Discours 2 – 3min 2min 2min 30 sec 3min 30 sec

Évaluateur  de  la
langue

2 – 3min 2min 2min 30 sec 3min 30 sec

Compteur
d’hésitation

1 – 2min 1min 1min 30sec 2min 15 sec

Chronométreur 1 – 2min 1min 1min 30sec 2min 15 sec

Évaluateur général 5 – 7min 5min 6min 7min 30 sec


