
Guide                                                                                                                    

Compétition procès simulés 2019 

Règles de la compétition  

 

 Il est permis de changer les noms et le sexe des personnages. 

 Il peut avoir deux procureurs de la Couronne et deux avocats de la défense. 

      Toutefois, 

 - Le même avocat doit faire l’exposé initial et la plaidoirie.                                                                        

 - Seulement un des avocats peut poser des questions à un témoin lors de l’interrogatoire  

  ou du contre-interrogatoire.  

 

 Vous pouvez décider d’avoir juge seul ou un juge et jury (Maximum 12 personnes). 

 Vous pouvez ajouter deux objections dans votre procès.  

 Ne jamais interrompre ou faire une objection pendant qu’un avocat de la partie adverse s’adresse 

au juge.  

 Vous ne pouvez ajouter d’autres témoins. 

 Vous pouvez ajouter des pièces à conviction. 

 Le procès doit avoir une durée maximale de 35 minutes. 

 

Les critères d’évaluation 

 

1. Processus et procédure de procès  

 Les membres de l’équipe/chaque avocat observe la procédure (ordre de l’affaire,  

 objections appropriées, réponse appropriées, décorum, présentation des pièces à conviction, 

 témoins, etc.)  

 Les membres de l’équipe, y compris les témoins, n’ont pas trop dévié de la mise en situation.  

 Les membres de l’équipe se sont conduits professionnellement et poliment, en traitant l’avocat  

 adverse et les témoins avec respect.  

 

2. Développement et présentation de l’argumentation juridique  

 Les exposés initiaux et plaidoiries décrivent la théorie de la cause.  

 L’interrogatoire principal utilise des questions appropriées, efficaces, questions non suggestives.  

 Les questions de contre-interrogatoire amènent des contradictions ou des faiblesses dans la cause 

de la partie adverse. 

 Les plaidoiries sont organisées, bien raisonnées et résument les champs importants de la preuve.  

 

3. Art de plaider  

 Les membres de l’équipe parlent clairement et distinctement et on les entend bien.  

 Les membres de l’équipe font leurs présentations dans les limites de temps prescrites.  

 Les membres de l’équipe ont des arguments convaincants.  

 La façon dont les étudiants abordent les objections ou autres développements inattendus au cours 

du procès.  

 

4. Performance des témoins  

 Les témoins sont convaincants et répondent de façon appropriée. 



 

Mise en situation 

 

Depuis plus de quatre ans, Maude âgée de 15 ans se fait harceler et intimider par Laure âgée aussi 

de 15 ans. Ses propos sont diffamatoires et elle a subi une véritable campagne d'intimidation et de 

haine à son encontre. Jusqu'à des agressions physiques parfois. 

 

Au début, elle a reçu des courriels et textos d’accusations non fondées. Puis c’est ajouté des 

menaces et la circulation de photos choquantes d’elle sur snapchat.   

 

Maude bien attristée et exaspérée par ces propos, décide de ne pas abandonner les réseaux sociaux. 

Elle ouvre sa propre page personnelle sur Facebook et pour ne pas subir les hostilités de Laure et 

ses amis, elle verrouille son profil Facebook pour qu’ainsi seuls ses amis puissent la contacter. 

 

Mais peu de temps après, un ami l'a contactée pour lui dire d'aller jeter un œil sur le Facebook de 

Laure, Maude était totalement bouleversée. En plus, Maude constata la même chose sur d’autres 

réseaux sociaux. Tout le monde pouvait voir les horribles mensonges et menaces contre elle. Elle 

se sentait violée et voyait ses espoirs d’avenir finis pour toujours. Elle décida de porter plainte et 

d’avoir recours aux services d’un avocat.  

 

Suite à la plainte, la police procède à l’enquête et l’arrestation de Laure. Le policier avise Laure 

qu’elle a droit à un avocat. Comme elle est francophone, on lui donne les coordonnées du Centre 

Info-Justice de l’Association des juristes d’expression française de la Saskatchewan (AJEFS).               

On lui indique aussi qu’elle n’a pas à parler sans la présence de son avocat.  

 

Trois semaines plus tard, un procès débute. En vertu de l’article 530 du Code criminel et de la Loi 

linguistique de la Saskatchewan, Laure a droit à un procès en français. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Messages publiés par l’accusée 
 

Maude est violente, elle bat son frère! 

 

Maude a triché ! Elle est une tricheuse chronique. Elle a volé un examen à un prof! 

 

Maude, t’as échoué ton examen de physique. T’es pas bonne en classe, t’es pas intelligente. 

 

Maude a tellement l’air d’une fraîche quand elle porte ses soulier rouges à talons hauts! Les garçons 

ne la regardent même pas! Pauvre Maude! 

 

Maude, tu te maquilles comme une putain. Plus tu t’en mets plus t’es laide! 

 

Maude est cleptomane, elle vole, elle vole partout! 

 

Maude prend de la drogue.  

 

Maude vend de la « marijuana » aux étudiants. 

 

Pauvre Maude, son petit ami l’a quittée, bien cela ne m’étonne pas! Elle est tellement courailleuse!  

 

Maude ton chien est tellement laid, il est comme toi. Il devrait passer en dessous des roues d’une 

auto.  

 

Maude apprend à parler français, arrête de japper comme ton chien, je vais lui en faire baver un 

jour à ton chien! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Description des témoins et leur rôle 

 
Couronne 

 
Stéphane Decroix : Âgé de 30 ans. Il est l’enquêteur en charge de cette affaire. Il connaît bien le 

dossier pour l’avoir suivi depuis le début jusqu’au procès. Monsieur Decroix est un enquêteur 

chevronné, spécialisé dans ce genre de dossier. 

 

Gregory Walker : Âgé de 16 ans, ami de Maude depuis la maternelle. Il se sent très concerné par 

les propos dirigés envers son amie. Il lui a suggéré à maintes reprises de se défendre 

personnellement afin que cesse ce harcèlement. Il a vu les propos que Laure écrit sur Facebook, et 

il a convaincu Maude de porter plainte.  

 

 

 

Défense 

 
Juliette Simard : Âgé de 14 ans. Amie de l’accusée depuis de nombreuses années. Elle ne prend 

pas beaucoup d’initiatives mais aime bien suivre son amie Laure. Elle n’a pas écrit de messages à 

l’endroit de Maude, mais souffle souvent des idées à Laure. Elle trouve cette situation très exagérée 

car Maude n’a jamais exprimé quoi que ce soit.  

 

Bernard Dionne : Âgé de 42 ans. Il enseigne depuis 10 ans à l’école francophone de St-Henri, 

l’école où Maude fait ses études secondaires. Il est le professeur de français de Maude et il la 

connaît bien. Il l’a aussi eu comme étudiante lorsqu’elle était en 8e année.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rôles : Avocat et témoins de la défense 

 

Vous êtes l’avocat de Laure qui est accusée d’avoir enfreint la loi, en publiant des méchancetés au 

sujet de la victime. Vous n’avez pas à prouver l’innocence de votre cliente : c’est l’avocat de la 

Couronne qui doit démontrer, hors de tout doute raisonnable, que Laure a bel et bien commis 

l’infraction qui lui est reprochée.  

 

Votre rôle consiste plutôt à soulever les faiblesses de la preuve présentée par l’avocat de la partie 

adverse et à présenter votre version des faits. Pour bien défendre les droits de votre cliente, vous 

devez contre-interroger les témoins appelés par l’avocat de la Couronne et faire entendre vos 

propres témoins. 

 

Vous devez aussi plaider votre cause, c’est-à-dire expliquer votre version des faits au juge.  

 

Témoins 

Afin de préparer votre témoignage, travaillez avec l’aide de l’équipe et faites ressortir les éléments 

qui aideront à démontrer l’innocence de l’accusée. Préparez- vous à répondre de façon claire et 

précise. 

 

Répondez aux questions posées par les avocats en regardant le juge et si vous devez vous adresser 

au juge, utilisez « Madame la juge » ou « Monsieur le juge » 

 

 

Rôles : Procureur et témoins de la Couronne 

Vous représentez l’État dans les poursuites criminelles. En vertu du principe de la présomption 

d’innocence, c’est à vous que revient le devoir de prouver la culpabilité de l’accusée. C’est ce 

qu’on appelle le fardeau de la preuve.  

 

Votre motivation n’est pas de gagner à tout prix le procès, mais de découvrir la vérité et votre tâche 

consiste à prouver, hors de tout doute raisonnable, la culpabilité de l’accusée. Pour ce faire, vous 

devez faire entendre vos témoins et contre-interroger les témoins appelés par l’avocat de la défense.  

Vous devez aussi plaider votre cause, c’est-à-dire expliquer votre version des faits au juge.  

 

Témoins 

 

Afin de préparer votre témoignage, travaillez avec l’aide de l’équipe et faites ressortir les éléments 

qui aideront à démontrer la culpabilité de l’accusée. 

 

Préparez- vous à répondre de façon claire et précise. 

 

Répondez aux questions posées par les avocats en regardant le juge et si vous devez vous adressez 

au juge, utilisez « Madame la juge » ou « Monsieur le juge » 



Rôles : Juge - membres du Jury (si vous en avez) et Greffier 

 

Vous avez un rôle majeur dans l’issue du procès. C’est vous qui avez l’importante tâche de décider 

si l’accusée est coupable de l’infraction dont on l’accuse.  

 

La présomption d’innocence est un principe que vous ne devez jamais perdre de vue. Il s’agit du 

principe selon lequel un accusé est innocent jusqu’à preuve du contraire. En vertu de ce principe, 

c’est aux procureurs de la Couronne de faire la preuve que l’accusé a commis les crimes dont on 

l’accuse et non à l’accusée de faire la preuve qu’elle est innocente.  

 

Les témoignages devront vous convaincre que l’accusée est coupable, et ce, hors de tout doute 

raisonnable, ce qui signifie qu’il n’est pas suffisant pour vous de croire qu’elle est « probablement 

coupable ». Vous ne pouvez pas non plus choisir la version des faits qui vous semble la plus 

plausible.  

 

Bref, vous devez acquitter l’accusée si : 

 

• Un doute persiste dans votre esprit en entendant les faits; 

• Vous n’arrivez pas à départager le vrai du faux. 

 

Vous devez déclarer l’accusée coupable si : 

- Vous êtes convaincu hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l’accusée. 

 

Si le juge décide que Laure est coupable, il peut : 

 

• lui donner une réprimande; 

• lui donner une amende; 

• lui faire payer les dommages et intérêts en payant une somme d’argent ou en accomplissant 

un service personnel; 

• ordonner des travaux communautaires; 

• ordonner de participer à un programme; 

• une détention et une ordonnance de surveillance; 

• Une peine d’emprisonnement. 

 

Greffier-Greffière :  En bref, son rôle est d'assister le juge tout au long du procès   

    et fait prêter serment aux témoins.   

    

 

 

 

 

 

 



Quelques notions de droit 

 
Code criminel 

 

Libelle diffamatoire 

298. (1) Un libelle diffamatoire consiste en une matière publiée sans justification ni excuse légitime 

et de nature à nuire à la réputation de quelqu’un en l’exposant à la haine, au mépris ou au ridicule, 

ou destinée à outrager la personne contre qui elle est publiée. 

 

(2) Un libelle diffamatoire peut être exprimé directement ou par insinuation ou ironie : 

a) soit en mots lisiblement marqués sur une substance quelconque; 

b) soit au moyen d’un objet signifiant un libelle diffamatoire autrement que par des mots. 

 

299. Une personne publie un libelle lorsque, selon le cas : 

 a) elle l’exhibe en public; 

 b) elle le fait lire ou voir; 

 c) elle le montre ou le délivre, ou le fait montrer ou délivrer, dans l’intention qu’il soit lu ou vu 

par la personne qu’il diffame ou par toute autre personne. 

  

300. Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans 

quiconque publie un libelle diffamatoire qu’il sait être faux. 

 

 

Proférer des menaces 

264.1 (1) Commet une infraction quiconque sciemment profère, transmet ou fait recevoir par une 

personne, de quelque façon, une menace : 

o a) de causer la mort ou des lésions corporelles à quelqu’un; 

o b) de brûler, détruire ou endommager des biens meubles ou immeubles; 

o c) de tuer, empoisonner ou blesser un animal ou un oiseau qui est la propriété de 

quelqu’un. 

 

 

 

Le choix de la langue de l’accusé 

Par l’article 530, le Code criminel prévoit et stipule que l’accusé a droit à un procès dans la langue 

officielle de son choix.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Procédure et chronologie 
 

Types de preuves 

 

Deux façons : Témoignage des témoins et pièces. 

Il existe trois types de pièces :  

 

Preuve réelle    Des objets qui ont joué un rôle dans les événements. Ex : un smartphone 

     portant les empreintes de l’accusé. 

 

Preuve matérielle     Des graphiques, des dessins pour expliquer le témoignage d’un témoin. 

 

Preuve documentaire  Documents comme des notes, des dossiers de police, photos, vidéo,  

     courriels ou des lettres. 

 

Pour établir le fondement d’une pièce, l’avocat doit avoir un témoin qui atteste sous serment son  

authenticité. 

 

Exposé initial 

 

Présenter votre théorie de la cause et résumé de la preuve. 

Couronne :  - Présentez la nature de la cause (Ex : vol, voie de faits, traffic de drogue, etc.). 

  - Expliquez ce qui est arrivée de façon chronologique et logique.   

  - Présentez vos témoins et donner une brève description de leur preuve.  

  - Expliquez que selon le fardeau preuve permettra à prouver hors de tout   

    doute raisonnable la culpabilité du prévenu.                                                                                 

 

Défense :  - Présentez et décrivez votre client.                                                                                               

  - Présentez vos témoins.                                                                                                                  

  - Expliquez les faits et les raisons pourquoi votre client devrait gagner sa cause. 

 

N.B. Ne présenter pas d’arguments mais seulement les faits et description que vos témoins 

présenteront. 

 

Interrogatoire principal (Interroger vos témoins) 

 

Vous pouvez utiliser des questions suggestives pour présenter votre témoin à la cour. (Ex : Vous 

êtes policier depuis combien d’années?) 

 

Presque toutes les questions posées lors de l’interrogatoire principal sont des questions ouvertes. 

Elles permettent au témoin de raconter son histoire. 

 

Exemple : Pouvez-vous nous raconter précisément ce qui s’est passé ce matin-là? 



Contre-interrogatoire                                                                                                                                             

(Interroger les témoins de l’autre partie afin de contester et/ou d’affaiblir leur preuve.) 

 

- Tenter de démontrer que la preuve du témoin n’est pas crédible.  

 (Peut-être qu’il n’est pas certain de ce qu’il a vu. Il n’a pas la même version des autres 

 témoins sur ce qu’il a vu. Est-ce qu’il a une raison de cacher quelque chose?) 

- Soulever une incohérence de son témoignage. 

- Poser des questions suggestives afin que le témoin réponde par oui ou non. 

- Ayez des questions ciblées, soyez le plus bref possible et allez droit au but. 

 

Exemples de questions suggestives : 

Q: Vous avez fait une déclaration sous serment à la police, c’est bien ça? 

R : Oui 

Q : Vous disiez la vérité en faisant cette déclaration, n’est-ce pas? 

R : Oui 

Q : Vous saviez que Jean vendait du cannabis illégal à votre ami Jérémie, n’est-ce pas? 

R : Oui 

 

Présenter votre plaidoirie! 

 

- Répéter votre théorie de la cause; 

- Raconter les faits comme une histoire; 

- Soulevez la crédibilité de vos témoins; 

- Comparez votre preuve avec celle de l’autre partie; 

- Expliquez vos conclusions et l’application de la loi; 

- Expliquez la peine que l’accusé devrait recevoir ou ne pas recevoir. 

 

Couronne :  Expliquez que votre preuve démontre  que l’accusé est coupable hors de tout doute 

  raisonnable. 

Défense :  Expliquez que la Couronne n’a pas réussi à prouver hors de tout doute raisonnable 

  que votre client est coupable. 

 

Objection! 

 

Si l’avocat de la partie adverse questionne un témoin dont vous n’êtes pas en accord avec la 

question ou la réponse ou la présentation de sa preuve, vous pouvez vous lever et dire 

« Objection, Madame la juge ou Monsieur le juge ». L’avocat qui a soulevé une objection doit 

aussi expliquer au juge son motif. Ne jamais interrompre ou faire une objection pendant qu’un 

avocat de la partie adverse s’adresse au juge.  

 

La règle du ouï-dire   

Un juge ne peut pas accepter la preuve par ouï-dire. Le ouï-dire est la preuve qu’un témoin 

donne à propos de ce que quelqu’un d’autre a vu ou entendu. 



 

Opinion 

Seuls des experts peuvent donner des opinons. 

 

Non pertinent 

Lorsque la question ou la réponse n’est pas liée à la cause. 

 

Question suggestive 

Lorsque l’avocat pose une question suggestive durant l’interrogatoire principal. (Sauf si c’est 

pour présenter son témoin.) 

 

 

Chronologie du procès simulé 
 

 Ouverture de la cour, présentation des avocats,                                      

lecture de l’acte d’accusation 

1 min 

Couronne Exposé initial 1 min 

Couronne   Interrogatoire principal 1er témoin de la Couronne 3 min 

Défense      Contre-interrogatoire 1er témoin de la Couronne 3 min 

Couronne   Interrogatoire principal 2e  témoin de la Couronne 3 min 

Défense      Contre-interrogatoire 2e  témoin de la Couronne 3 min 

Défense Exposé initial 1 min 

Défense Interrogatoire principal 1er témoin de la défense 3 min 

Couronne    Contre-interrogatoire 1er témoin de la défense 3 min 

Défense Interrogatoire principal 2e témoin de la défense 3 min 

Couronne     Contre-interrogatoire 2e témoin de la défense 3 min 

Défense Plaidoirie 3 min 

Couronne Plaidoirie 3 min 

Juge Verdict 1 min 

 

La durée maximale d’un procès simulé est de 35 minutes. 

 

 

 

Ressources intéressantes : 

 

Centre Info-Justice Saskatchewan 

saskinfojustice.ca 

saskinfojustice.ca/etudiants/justice-penale 

saskinfojustice.ca/etudiants/intimidation-cyberintimidation-sextos 

 

Série vidéos - La Reine c. Alexis 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL306D5A1941052B75 

 

 

http://www.saskinfojustice.ca/
https://saskinfojustice.ca/etudiants/justice-penale
https://saskinfojustice.ca/etudiants/intimidation-cyberintimidation-sextos
https://www.youtube.com/playlist?list=PL306D5A1941052B75

