Réception de vos documents :
-

Principes d’organisation du concours d’écriture

-

Consignes d’écritures données aux candidats

-

Calendrier du concours d’écriture

-

Consignes données aux membres du jury

-

Grille d’évaluation

-

Textes des candidats (au format ZIP)

Textes réceptionnés :
-

Fichier au format PDF numéroté et anonyme (si tel n’est pas le cas, le signaler au blog)

-

2-3 pages

-

Thème libre

Processus d’évaluation des textes :
Chaque texte possède un « n° de participant » et un « titre ». Le numéro et le titre se trouvent dans le
nom du fichier du texte. Exemple : si le nom du fichier d'un texte est "10. La lettre des plages", le "n° de
participant" est "10" et le "titre" du texte est "La lettre des plages".
Chaque texte devra être évalué en lui attribuant un numéro de « rang » par ordre de préférence. Le rang
1 représentera le texte qui vous a le plus plu et le rang 6 celui qui vous a le moins plu.
Ce numéro de rang devra être reporté sur votre grille d’évaluation. Dans ce fichier Excel vous trouverez quatre
colonnes :

-

Une colonne pour le n° de participant

-

Une colonne pour le titre du texte

-

Une colonne pour le numéro de rang

-

Une colonne pour faire des commentaires
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Il est très important que vous écriviez le numéro de rang dans la bonne case en face du bon n°
de participant.
Les commentaires sont également très importants, il est attendu de vous que vous preniez le temps de lire
chaque texte avec attention, que vous soyez objectif et que vous émettiez des commentaires constructifs.
Aucun critère d’évaluation n’a été défini dans le cadre de ce concours. Votre appréciation doit porter sur
des critères pertinents (originalité du texte, orthographe, syntaxe, compréhension…).
En complément de la grille d’évaluation, vous sont communiqués les consignes données aux candidats ainsi
que les principes d’organisation et le calendrier du concours.
La

grille

d’évaluation

Excel

doit

être

remplie

et

retournée

par

e-mail

à

l’adresse

lecarnetasecretsdenina@gmail.com le 30 septembre 2018.
A l’issue de cette première sélection, seuls 4 textes seront retenus. Plusieurs tours seront organisés
pour déterminer le vainqueur du concours (voir calendrier joint) au moyen d’un sondage sur Google. Toutes
les communications se feront par voie électronique.
Bonne lecture et encore merci pour votre participation au sein du Jury !

Page 2 sur 2

