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Directives pour les modérateurs et juges étudiants 
 
Modérateurs des sessions orales 
 

Le rôle du modérateur est de voir au bon déroulement des présentations orales.  Une 
table et des chaises seront installées sur l’estrade de l’auditorium où vous pourrez 
prendre place lors de la session des présentations qui vous sera assignée.  Chaque 
session est prise en charge par deux modérateurs. 
 

Votre rôle inclut:  
1) Présenter les conférenciers et le titre de leur présentation, 
2) Tenir le temps et avertir les conférenciers au moyen d’un carton jaune lorsqu’il reste 

1 minute et rouge lorsque le temps est écoulé.  Le temps maximum alloué pour 
chaque présentation est de 10 minutes, 

3) Diriger la période de questions tout en s’assurant que le temps est maintenu.  Le 
temps alloué pour les questions est de 3 à 4 minutes.  S’il n’y a pas de questions (ce 
qui est très rare), le rôle des modérateurs est d’en poser.  Il y a habituellement 3-4 
questions. 

 
Juges étudiants 
 

Un juge-étudiant sera assigné à un groupe de juges composé de 2 chercheurs.  Une 
grille vous sera remise pour chaque présentation par affiche ou orale avec le pointage 
alloué pour chaque critère, soit : 
 
Contenu de la présentation:  3 points 
Clarté de la présentation:  3 points  
Période de questions:  3 points 
Respect du temps:  1 point  
5 minutes pour les présentations par affiches et 10 minutes pour les présentations orales. 
 

Le formulaire qui sera utilisé pour l’évaluation des présentations vous sera transmis 
ultérieurement. Tous les juges sont évidemment invités à participer à la période de 
questions. Le juge-étudiant est aussi responsable du chronomètre, et devra avertir 
l’étudiant lorsqu’il restera 30 secondes. 
 

Chaque juge devra, sur la base de son évaluation des présentations qui lui sont 
assignées, identifier celles qui se classent en 1ère, 2e et 3e positions.  Des points sont 
attribués selon la position de la façon suivante: 1ère position (5 points); 2e position (3 
points); 3e position (1 point).  La mise en commun des évaluations en vue d’identifier les 
gagnants par catégorie se fera après les présentations.  Votre participation à cette 
dernière étape est cruciale car tous les membres du jury d’une même catégorie doivent 
s’entendre sur le choix des récipiendaires des prix. 


