Chronométreur
Club des Orateurs
Bruxelles
Avant le début de la soirée
Installez et vérifiez le fonctionnement de l’équipement.
Confirmez avec les orateurs la durée de chaque discours.
Déroulement
Lorsque l’animateur vous le demande, vous devez expliquer votre rôle en tant que chronométreur
et éventuellement faire une démonstration avec l’équipement mis à votre disposition.
Définition du rôle : Gérer le temps (voici 2 objectifs qui vous aideront à expliquer votre rôle)
•
Permettre au club de respecter sa règle d’or 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 prestation.
Donnez un exemple pour bien faire comprendre le fonctionnement : « pour une improvisation de 2
minutes, j’allumerai la lumière verte à 1 minute, la jaune à 1 minute et demi et finalement la rouge
à 2 minutes, l’orateur aura 30 secondes pour conclure. »
A la fin des improvisations, lorsque l’animateur de soirée vous redonne la parole, précisez le
prénom – et éventuellement le sujet de l’improvisation - de chaque intervenant avant de
communiquer son temps (ceci afin de permettre aux invités de voter).
Qui chronométrer ? Tout le monde.
Gestion du temps (les durées)
•
•
•
•
•
•
•

Discours :
Selon le projet
Improvisation :
2 minutes
Évaluation des improvisations : 1 minute par improvisation
Exemple pour 10 improvisations
Évaluation de discours :
3 minutes
Grammairien :
3 minutes
Compteur d’hésitations :
2 minutes
Évaluation générale :
5 minutes
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Rapport du chronométreur
Il n’est pas nécessaire de communiquer le temps exact de chaque participant. Il est surtout
important de mentionner les écarts afin de permettre aux participants de s’améliorer.
À noter que lors des votes pour le meilleur discours, la meilleure improvisation et le meilleur
évaluateur, les membres ayant dépassé le temps limite incluant la période de grâce sont
automatiquement disqualifiés et ne sont donc pas éligibles à recevoir de vote.
Temps imparti : soyez concis
À la fin de la réunion le matériel doit être remis en place, au fond de la salle.

