
C O N C O U R S  I N T E R -
U N I V E R S I T A I R E  D E

D É B A T  D E  L A  H A Y E

E D 2 0 2 2



Informations de base
Participants éd. 2022
Chronologie
Phases de groupe et d'élimination
Format du match
Critères de classement
Ressources éd. 2022
Ateliers à venir 

Programme



Concours mondial de débats organisé à La Haye avec le soutien
de l'Institut français. 

Informations de base

32 équipes internationales 

Cisco Webex 

Youtube Live 

Mars-Avril  Phase de groupe

Mai-Juin  Phase d'élimination

Plateformes

Équipes Chronologie

7 tours

7 thèmes 

  

Matchs







Date limite de nomination

des équipes

 

Ateliers de débat

 

 Matchs amicaux

FÉVRIER

Cérémonie

d'ouverture

 

Phase de

groupe

MARS

Phase de

groupe

 

AVRIL

1/8 de finale

 

1/4 de finale 

 

MAI

Demi-finale

 

Finale

JUIN

CALENDRIER
Cérémonie d'ouverture - 2 mars 2022

Un match toutes les 2 semaines

Sujet annoncé 10 jours avant le match



Exemple de phases de groupe et d'élimination 
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Ouverture               Réfutations Conclusion

L'équipe a 4
minutes pour
introduire sa
position en
faveur du sujet

L'équipe a 4
minutes pour
introduire sa
position
contre le sujet

Le premier
orateur a 2
minutes pour
présenter ses
arguments et
réfuter

Le deuxième
orateur a 2
minutes pour
réfuter et
introduire  un
nouvel argument

Le premier
orateur a 2
minutes pour
présenter ses
arguments et
réfuter 

Le deuxième
orateur a 2
minutes pour
réfuter et
introduire un
nouvel argument

Le troisième
orateur a 2
minutes pour
réfuter et
résumer les
arguments

Le troisième
orateur a 2
minutes pour
réfuter et
résumer les
arguments

Ordre de parole



Résultats des matchs 
 Chaque équipe recevra une feuille de classement

au plus tard 3 jours ouvrables après le match.
 
 

Les membres du jury peuvent décider d'inclure des
commentaires et des retours pertinents sur la

performance de chaque équipe pendant le match.
 
 

Les commentaires peuvent inclure des conseils
pour les préparations de matchs futurs, des

conseils sur ce qu'il faut éviter pendant le match et
la présentation ou des commentaires spécifiques

pour les membres de l'équipe.
 
 

Le niveau et l'étendue des commentaires
dépendent de chaque juge. 

 
 

Chaque équipe peut recevoir un
maximum de 300 points par match

avant la phase finale (c'est-à-dire un
maximum de 100 points par juge). 



Critères de notation - Partie 1 

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 lui-
même)

A. Contenu des arguments 
[entre 0 et 5 points par élément] 

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.



Critères de notation - Partie 2

Langage
Modulation
Expression corporelle
Persuasion
Efforts de préparation perçus

 Langage/attitude inappropriée [-2.5]
Manque de fair-play envers l'équipe adverse ou le jury [-2.5]
Mauvaise compréhension du sujet [-2.5 to -5]

B. Présentation de la position
[entre 0 et 6 points par élément]

1.
2.
3.
4.
5.

Impression générale de la performance de l'équipe
 [entre 0 et 10 points]

Extra:
1.
2.
3.



Ressources éd.2022 

www.coraxfoundation.com



www.coraxfoundation.com



Ateliers à venir 

15.02.2022         Persuasion 
24.02.2022       Argumentation 



Contactez-nous
&
 restez informés

Website
WWW.CORAXFOUNDATION.COM

LinkedIn
HTTPS://WWW.LINKEDIN.COM/COMPANY/CORAX-FOUNDATION/

Facebook
CORAX FOUNDATION |  FACEBOOK

competitions@coraxfoundation.com

https://www.facebook.com/CoraxFoundation

