
 

Précisions sur la sélection, l’affichage et l’annonce des participations retenues :  

 

1- Sélection 

 

La sélection des participations retenues a reposé sur le respect des critères du 

prix, à savoir :  

 

- le thème ;  

- le nombre de mots* ;  

- les délais de soumission ;  

- l’inscription par binôme ;  

- le nombre de textes « RP » de la participation ;  

- le nombre de textes contenus dans le texte « RP » de la participation ;  

- le nombre de participations totales par binôme ;  

- l’ordre des textes contenus dans la participation.  

 

Sur 2 participations reçues, 2 ont été retenues car elles respectaient les 

contraintes énoncées ci-dessus. Elles ont été reçues via messagerie électronique 

sur l’adresse e-mail du blog. 

 

2- Affichage 

 

Les textes n'ont pas été modifiés, seule la mise en page a été normée également 

pour chaque participation (Time New Roman, noir, police romaine, 14, justifié). 

Les noms des joueurs 1** et 2** en tête chaque paragraphe (deux chacun) 

transmis au blog par les auteurs ont été conservés sur le PDF. Ils ont été inscrits 

en italique gras sans autre traitement suivis d’un saut de ligne, et assortis de la 

numération de la page affichée par rapport au total de pages de chaque joueur, 

du type (n/n') avec n le numéro de la page affichée et n' le nombre de pages total 

par joueur. Ils ne correspondent pas aux noms personnels des auteurs qui, eux, 

ne seront en aucun cas divulgués, tout comme toute information personnelle les 

concernant (adresse, identité, …). 

 

3- Annonce 

 

Les initiales du prénom des auteurs ont été inscrites dans le titre du PDF aux 

côtés des noms des joueurs 1** et 2** afin de distinguer les deux participations. 

Le titre de chaque PDF, par souci d'équité, est construit de la manière suivante : 

Participation de [initiale du prénom d'un membre du binôme] & [initiale du 

prénom l'autre membre du binôme] ([nom du joueur 1**] & [nom du joueur 



2**]). L'ordre des initiales des prénoms des auteurs n'est pas forcément celui des 

noms des joueurs 1** et 2**, il a été déterminé indifféremment de cette 

considération.  

 

*Le nombre de mots a été déterminé via plusieurs compteurs de mots en ligne, 

identiques pour chaque participation contrôlée. L’adresse web de ces compteurs 

est accessible sur demande au blog.  

 

**Si aucun nom de joueur n'a été précisé, alors "Joueur 1" et "Joueur 2" ont été 

inscrits en tête de chaque paragraphe. 


