Concours Inter-universitaire de
Débat de La Haye
Critères d’évaluation
ROND E:
J UG E :
EQUIPE:
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A. Contenu des arguments
[entre 0 et 5 points par élément]
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Structure claire (du début à la fin)
But de l’argument – clarté et explication
Conclusion claire
Originalité des idées et des concepts énoncés
Variété des styles argumentatifs
Efficacité et appropriation du style argumentatif
Examples soutenant l’argument
Pertinence des arguments
Logos (raisons, origines, contexte)
Pathos (l’émotion de du public)
Ethos (développement de concepts et de valeurs)
Réactivité (utiliser les arguments de l’adversaire contre luimême)

B. Présentation de la position
[entre 0 et 6 points par élément]
1. Langage
2. Modulation
3. Expression corporelle
4. Persuasion
5. Efforts de préparation perçu
Impression générale de la performance de l’équipe
[entre 0 et 10 points]
Extra:
1. Langage/attitude inapproprié [-2.5]
2. Manque de fair-play envers l’équipe adverse ou le jury
[-2.5]
3. Mauvaise compréhension du sujet [-2.5 to -5]

Chaque équipe recevra sa
feuille de notation endéans les
3 jours ouvrés après la ronde.
Les membres du jury peuvent
décider d’inclure des
commentaires et retours sur
la performance de chaque
équipe après la ronde.
Le retour peut inclure des
conseils pour la préparation
des rondes à venir, sur ce qu’il
faut éviter ou des retours
individuels aux membres de
l’équipe.
Le niveau et l’étendue du
retour est à la discrétion de
chaque juge.

Chaque équipe peut recevoir
jusqu’à 300 points par ronde
précédant la finale (soit un
max. de 100 points par juge).

*UNIQUEMENT A BUT D’ENTRAINEMENT
Ce document décrit les critères d’évaluation qui seront appliqués lors de
l’édition 2022.
La feuille de notation sera disponible aux membres du jury, puis donnée soit dans sa forme
originale ou dans sa version annotée incluant les retours des membres du jury.

