
30 secondes Le modérateur fait « pile ou face ». L’équipe gagnante au lancé de la 
pièce choisira d’être l’Équipe 1 ou l’Équipe 2 (pour répondre aux 
questions en premier ou en deuxième).  

 
5 minutes Le modérateur lit à haute voix l’étude de cas et pose une question 

générale (en français et en anglais).  
 
5 minutes  Caucus d’équipe. 
 
5 minutes L’Équipe 1 présente sa réponse pour la question générale au modérateur.  
 
5 minutes L’Équipe 2 présente sa réponse pour la question générale au modérateur. 
 
1 minute Le modérateur explique que les équipes ont 1 minute pour faire un 

caucus ainsi que 2 minutes par la suite pour réfuter et/ou ajouter de 
l’information concernant leur point de vue. 

 
1 minute Caucus d’équipe. 
 
2 minutes L’Équipe 1 présente l’information supplémentaire concernant leur point 

de vue et/ou réfute. 
 
2 minutes L’Équipe 2 présente l’information supplémentaire concernant leur point 

de vue et/ou réfute. 
 
1 minute Les juges se rassemblent pour décider des questions (3) qu’ils vont poser 

aux équipes. Chaque juge pose une seule question qui sera répondu par 
chaque équipe.  

 
1 minute Le juge 1 pose une question. 
 
1 minute Caucus d’équipe. 
 
2 minutes L’Équipe 1 réponds au juge 1. 
 
2 minutes L’Équipe 2 réponds au juge 1. 
 
1 minute Le juge 2 pose une question. 
 
1 minute Caucus d’équipe. 
 
2 minutes L’équipe 1 réponds au juge 2. 
 
2 minutes L’équipe 2 réponds au juge 2. 



 
1 minute Le juge 3 pose une question. 
 
1 minute Caucus d’équipe. 
 
2 minutes L’Équipe 1 répond au juge 3. 
 
2 minutes L’Équipe 2 répond au juge 3. 
 
5 minutes Les juges quittent la salle pour vérifier le pointage et décider du gagnant 

du tour.  
 
2 minutes Les juges reviennent dans la salle et annonce le gagnant avec une 

remarque finale. Le pointage final n’est pas présenté.  
 
Fin du tour. 
 
 
 
 


