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Prendre conscience de nos ressources et
de nos capacités... (7.2.14)
1. ... En prenant la parole, en présentant
des discours...
Lundi, Daniel Sylvain nous a offert un vibrant discours. Tout
en nous faisant la démonstration qu’une expérience difficile
peut être transformée et nous donner accès à nos forces
inexplorées, il nous a habilement invités à oser apprivoiser
nos peurs. Toastmasters étant un terreau fertile pour
découvrir de nouvelles ressources et capacités en
communication et leadership. Gagnant de la meilleure
performance de la soirée, je ne serais pas surprise que Daniel
ait contribué à stimuler vivement nos valeureux concurrents
des concours du Club.
Vous êtes en panne d’idée pour trouver un sujet de discours,
Céline nous a partagé la méthode ROSA pour son projet no 8.
Une technique aisée pour nourrir notre inspiration.

Pour information, communiquer
avec Sylvie Dumoulin
sylvie.dumoulin@tmolympia.org

2. Sondage sur votre appréciation des
formulaires d’évaluation de discours
Dans le but d’améliorer nos évaluations, nous avons analysé
le précédent formulaire d’évaluation de discours. Afin de
mieux nous concentrer sur des aspects spécifiques reliés soit
au contenu ou à la forme, le formulaire traditionnel a été
subdivisé en deux. Cette façon de faire nous a permis de les
approfondir et ainsi d’ajouter des critères d’observation.
Chaque formulaire présente les points à considérer et traite
essentiellement de l’une ou l’autre des facettes, soit le
contenu ou la forme.
Faire des évaluations contribue à développer notre esprit
critique, mais aussi de préparer notre propre intervention.
Celles-ci mettent en relief les différents éléments à tenir
compte, à améliorer et à renforcer. Ce que l’on observe chez
les autres peut toujours s’appliquer à soi.
Vous avez utilisé et expérimenté les nouveaux documents et
nous revenons à vous pour sonder votre opinion. Celleci est très importante et peut nous aider à nous perfectionner
et nous doter d’outils performants pour notre progression.
Vous trouverez ci-joint un petit questionnaire en
version PDF interactif accompagné des deux
formulaires à titre de référence. Vous pourrez le remplir à
l’écran, le sauvegarder et l’envoyer par courriel à

sylvie.dumoulin@tmolympia.org. Ou vous pourrez l’imprimer,
répondre de façon manuscrite et le remettre à un des
membres du comité d’évaluation.
S.V.P. Nous retourner le sondage complété avant le 14
février 2014.
Nous vous remercions à l'avance de votre participation, tous
vos commentaires sont essentiels.
Le Comité d’évaluation...
Céline Bélanger, Sylvie Dumoulin, Robin Plourde et Daniel
Sylvain

3. Les concours du Club, le lundi 10 février
Soyez des nôtres lundi et venez encourager nos compétiteurs.
Contre toute attente deux candidats se sont manifestés, c’est une
nouvelle des plus réjouissantes! Nous avons bien hâte d’entendre
les prestations de Louise et de Robin pour le concours d’inspiration
et celles de Camille et de Michel pour le concours des
improvisations. Les inscriptions sont ouvertes jusqu’à lundi
18 h 45.

Il va sans dire que nous sommes très fiers de nos quatre
concurrents, nous serons restés humbles et ce ne sera pas
une raison de nous embourgeoiser. Et ce, malgré le fait que
Chantal a le talent assuré pour incarner une évaluatrice
sympathiquement snob… pour faire suite au thème de notre
soirée animée par Joël.

4. Questionnement « vert » : l’utilité des
certificats « Meilleur… »?
Remettre en question les pratiques est toujours intéressant.
Cela permet de peaufiner nos façons de faire ou bien de les
réaffirmer. L’attribution des certificats à la fin de la soirée est
un moyen de souligner les performances et les améliorations
marquantes. Ces moments inscrits à une date donnée. Par
ailleurs, les préoccupations environnementales nous font
douter de l’importance et de l’usage des certificats. Ceux-ci
se retrouvent-ils dans les bacs à recyclage ou à la poubelle?
Plusieurs solutions sont envisagées, en voici quelquesunes…
1. Ne plus donner de certificat papier, remettre un trophée de
2.
3.

4.
5.

façon symbolique. Les trophées demeureraient la propriété
du Club.
Méthode du point 1 et envoi des certificats par courriel
Nomination du gagnant, déplacement de la personne
jusqu’à l’avant pour une poignée de main avec la
présidente. L’attestation est envoyée par la suite par
courriel.
Diminuer le format du certificat pour économiser le papier,
mais conserver cette façon de faire significative.
Toute autre idée est la bienvenue

Note : L’envoi des certificats par courriel demande une
logistique pouvant devenir lourde et fastidieuse. Cette
solution doit être entérinée par le CA, car cette responsabilité
sera transmise à un des officiers. Cette idée est présentée
sous toutes réserves.
S.V.P., m’envoyer votre opinion par courriel à

sylvie.dumoulin@tmolympia.org
avant le 14 février.

5. Le concours du secteur, des rôles
à combler.
Notre gouverneur de secteur à la recherche de personnes pour se
charger des rôles suivants pour le concours du secteur :
Juge en chef
Juge de bris d’égalité
Juges
Compteur de votes
Huissiers

Pour devenir juge en chef, il faut avoir fait la formation de
juge et pour être juges, il faut avoir complété le CC6. Le
concours de secteur qui se tiendra entre 17 février et le 14
mars. La date et l’endroit demeurent à confirmer.
Si vous êtes intéressés, s.v.p. m’en faire part avant le
14 février.

6. La conférence du printemps au Château
Montebello les 25, 26 et 27 avril
Les organisateurs de l’événement nous invitent à apprivoiser
notre dragon intérieur. Ces peurs qui nous terrifient et qui
nous paralysent peuvent être transformées en une présence
et une confiance puissantes.
Trois membres se sont déjà inscrits, pourquoi par vous? Être
plusieurs d’un même Club à participer est très motivant. Vous
pourrez assister aux grands concours du district, à des
conférences de haut niveau, à des ateliers formateurs, etc.
Informez-vous, cliquez ou copiez-collez :
http://www.toastmastersconference.com/spring/2014/french/
Plusieurs choix d’inscription sont offerts (forfait complet,
journée seulement, etc.)

Venez en grand nombre lundi, nos concurrents ont
besoin de nos encouragements!

Sylvie Dumoulin
Présidente
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SONDAGE
FORMULAIRES D'ÉVALUATION
D’UN DISCOURS
Le plaisir d’apprendre à mieux communiquer !
Nom, prénom

Date

/

Excellent

Bon

Satisfaisant

À améliorer

Satisfaisant

À améliorer

année

Bon

1. La présentation

/

Excellent

jour mois

- Les formulaires laissent suffisamment d’espace pour écrire des commentaires.
- Le texte est lisible (grosseur des caractères).
- La présentation est aérée et conviviale.
2. Le choix des critères d’évaluation
- Les critères d'évaluations sont formulés de manière claire et simple.
- L’ensemble des éléments à évaluer dans un discours est couvert.
Critères à enlever :

Critères à modifier / à simplifier :

Critères à ajouter :

3. Autres questions
- Les formulaires vous aident à cibler davantage les éléments à évaluer?
- Le fait que l'évaluation du contenu est séparée de l’évaluation de la forme vous aide à approfondir vos évaluations?
- Considérez-vous avoir assez de temps pour les remplir?
- Quels sont les éléments que vous appréciez particulièrement?

- Est-ce qu'il y a des points qui vous paraissent moins clairs ou plus difficiles à saisir? Si oui, lesquels?

- Est-ce que la pondération qualitative (Excellent...) vous convient ou
préférez-vous une méthode numérique? (5 à 1)

qualitative

numérique

Points à améliorer / suggestions :
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Points forts :
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