
Prix littéraire : comment organiser un vote juste ? 

Participation à un prix littéraire 
Comment organiser un vote juste ?

L'objectif, quand on fait participer des élèves à un prix littéraire, c'est de les faire lire. 
On se dit que le contexte ultra motivant du prix va exalter naturellement leur envie de lire !!!... 

Malheureusement, j'ai remarqué que la plupart des élèves n'arrivent à lire que deux titres, quel que 
soit le type de fiction (roman, BD, manga). Ce qui est une source d’irritation pour nous, organisateurs, 
parce qu'on trouve que 2, c'est pas beaucoup pour élire le meilleur de la sélection !!
C'est vrai, quelques-uns arrivent à les lire tous : mais il s'agit des élèves qui n'ont de toute façon pas 
besoin de nous pour lire... 
Quelques-uns en lisent un peu plus, mais dès que le projet s’arrête, ils arrêtent aussi !
Heureusement, très peu ne lisent rien du tout (ou font semblant pour avoir la paix).

Je suis apparemment la seule à faire ce constat... Quand on cherche à se rassurer en cherchant des 
témoignages sur Internet, tous évoquent le formidable enthousiasme des élèves, le fait qu'ils lisent toute 
la sélection. Heureux collègues ! Tant pis pour moi...
J'aurais pu en rester là, et continuer à me dire qu'"on a réussi à en faire lire quand même 2 à la plupart, 
et que c'est déjà quelque chose"...

De l'autre côté de la barrière

Et puis, l'an dernier, je lance avec une collègue le prix Mangamado sur Chartres.

Dans nos objectifs : faire lire aux élèves des mangas un peu à part, aider les collègues à se constituer 
un fond de bons mangas à moindre coût (courtes séries, plaisant au plus grand nombre).

Savoir quel manga allait gagner était finalement le cadet de nos soucis, puisqu'on les aimait tous les 5, 
les ayant nous-même choisis !

Deux ans après le lancement, on commence à parler de nous sur les sites des éditeurs qui ont des 
mangas sélectionnés, on envoie des courriers aux auteurs pour les avertir des résultats, et on s'aperçoit 
que le nom du manga gagnant n'est pas sans importance. On ne peut donc plus laisser de côté la 
réflexion sur les modalités d'élection du "meilleur" manga de la sélection.

Il s'agit alors de trouver une manière juste d'élire le roman/bd/album/manga préféré. Sinon, on 
court le risque que ce soit le titre le plus attractif, le plus court, le plus facile, qui soit élu. Tout 
simplement parce qu'il a davantage "tourné" que les autres, et a eu ainsi eu plus de chance d'être lu et 
aimé. Sans avoir été comparé avec les autres titres.

Et puis après tout, dans nos objectifs éducatifs/pédagogiques doit peut-être figurer la formation à la 
culture du prix littéraire. Ou tout simplement au vote démocratique : on donne son avis après avoir pris 
connaissance de l'offre de tous les candidats d'une élection d'un vote littéraire...

Catalogue de solutions, plus ou moins bonnes... 
Voici donc le résultat de mes réflexions sur ce sujet.

Si d’aventure certains collègues s'étaient posé les mêmes questions, j'attends avec impatience leurs 
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idées, je ne pourrai pas tester toutes les techniques à moi toute seule. Je modifierai cet 
article au fil de toutes les expériences et idées.

Le défi : organiser la lecture des titres d'une sélection par un groupe d'élèves, pour 
que le titre élu soit "le meilleur", ou leur préféré, et ceci en toute connaissance de cause, sachant 
que les moins bons lecteurs n'en liront que deux ou trois.

La technique Popeye : si t'as pas tout lu, tu peux pas voter !
On peut décider que seuls les élèves qui ont lu plus de 50% de la sélection auront le droit 
de voter. Injuste ?

Bien sûr, parce que c'est terriblement frustrant pour les petits lecteurs, qui ont parfois bien 
du mérite quand même. Mais n'est-ce pas finalement souvent ce qui arrive ? "Tu n'en as 
lu que deux ???? et bien, je suis désolée, mais tu ne peux pas voter, ton vote n'a pas de 

valeur".

Donc, technique à éliminer d'emblée. C'est celle que je ne veux plus utiliser, même 
inconsciemment.

Écrémage : répartition des livres, 1er écrémage, puis tout le 
monde lit les livres écrémés

Voici un exemple testé en club, pour le Prix du roman historique jeunesse. 

Sans volontaire pour lire les romans achetés, j'ai finalement proposé la formule des trios historiques. 
Pour participer, il fallait constituer un trio : 2 élèves, un adulte. 

Le trio se partageait les 5 livres en 3, en vue d'un premier écrémage.

Nous avons organisé deux rencontres un midi (le FSE offrait le repas de la cantine aux externes, pour 
leur permettre de participer).

Nous avons eu 7 trios, avec des élèves de la 6e à la 3e, la CPE, une surveillante, une maman et 4 profs 
(français, histoire, allemand, anglais). Première rencontre : premier bilan des livres lus : lesquels 
"méritent" de faire partie de la 2e étape, lesquels faites-vous lire aux autres membres de votre trio, 
lesquels on laisse tomber ? Entre les deux, tous devaient avoir lu les livres écrémés. Deuxième 
rencontre : discussions et votes individuels.

Il a tout de même été assez difficile de faire tourner les livres, alors que les participants étaient plutôt a 
priori des bons lecteurs. Mais ceux-là ont 15 livres à lire en même temps, ou sont un peu flemmards, 
comme les autres ! Le groupe a demandé à re-participer l'an prochain. Pour motiver les troupes, 
j’organiserai donc certainement deux rencontres supplémentaires (sans les adultes, sollicités deux fois 
seulement) : visite à la librairie, et à la cathédrale de Chartres. 
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Ecrémage : essai d'application à une classe entière
L'organisateur rassemble les élèves en plusieurs groupes, en mélangeant les 
gros et les petits lecteurs. Chaque groupe doit lire la totalité de la sélection. 
Les plus gourmands en liront donc plus que les autres.

Plus on a de sous, plus on peut acheter d'exemplaires et moins les groupes 
sont grands.

Si on décide que seule la moitié des élèves participe à cet écrémage, on peut 
faire des petits groupes et/ou acheter moins de titres.

Dans ce cas, il vaut mieux choisir les élèves qui ont le plus de facilités de 
lecture. Les moins bons lecteurs arrivent dans le projet quand la moitié des 
livres a été éloignée. C'est l'écrémage par les plus gourmands.
Il est important de prévoir que chaque groupe fasse un bilan de ses lectures (oral, affiche...) 
notamment pour faire connaître aux autres les titres, dans le cas où seule la moitié des élèves a lu les 
livres.  

Deux variantes pour choisir les livres de la 2e étape : 

- variante 1 : on prévoit de donner une "note" aux livres, et il faut alors inventer avec les élèves ou 
imposer une grille d'arguments. Ce sujet fera l'objet d'un prochain billet. Je réfléchis aux arguments 
qui permettent de critiquer un roman. Même si ce sont les élèves qui établissent la grille, il faut y avoir 
réfléchi pour pouvoir les guider.

- variante 2 : on fait choisir à chacun son préféré

Cette étape a seulement servi de débroussaillage, et la moitié des titres "continue l'aventure". Avec la 
technique que l'on veut : le tournoi, les coups de coeurs, les notes... cf plus bas.

Le tournoi de livres     : quart/demi/finale, 1 livre vainqueur, 1 podium
On peut démarrer le tournoi avec la totalité des livres du prix, ou après écrémage. 

Accrochez-vous, c'est un peu sportif !!!

Hypothèse : 6 romans achetés en 2 exemplaires (ou 5 romans en double, et 2 
albums en simple, par exemple pour Ecolire, un prix proposé en Eure et Loir), 
une classe de 24 élèves. Ce ne sont pas les mêmes élèves qui lisent à chaque 
étape, ce qui permet d'acheter moins de titres. Éventuellement, on peut 
envisager d'acheter un 3e exemplaire des 4 titres retenus pour le quart de finale.

Quart de finale = 12 élèves, si possible les plus lecteurs. Des équipes de deux élèves sont constituées, 
des lots de deux titres sont faits. Dans chaque équipe, chaque élève lit les 2 romans de son lot, et choisit 
celui qu'il préfère. On aboutit donc à la fin de cette 1ère étape à une sélection de 6 titres. Si les deux 
élèves étaient d'accord, le livre préféré entre en demi-finale, sinon, les deux continuent. S'il manque un 
titre, l'adulte repêche le titre de son choix, pour faire un compte rond.

Demi-finale = les 12 autres élèves (les plus fragiles) lisent les 6 titres retenus, sur le même mode 
d'organisation.Chaque élève a donc lu deux livres.

Finale = 2 titres arrivent en tête. On sollicite quelques élèves pour les lire et élire le gagnant. Il y a de 
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grandes chances qu'ils en ait déjà lu un, il ne leur reste donc plus qu'un seul à lire.

On peut utiliser un tableau comme pour un tournoi sportif ou d'échecs, pour visualiser l'avancée de 
chaque titre, et appeler cette technique la  "  technique de la poule  "...

La poule au hasard, si les élèves retenus pour les différentes étapes sont tirés au hasard.

On pourrait appeler aussi cette technique la "technique de l'opticien". De la même manière que pour 
choisir sa nouvelle paire de lunettes, on élimine une paire sur deux, jusqu'à élimination de toutes sauf 
une, cette technique devrait normalement permettre que le titre gagnant soit le livre préféré... Mais je n'ai 
pas encore testé, et ça reste à voir...

Et là, on se dit qu'avoir trouvé une  
poule à lunettes qui bouquine, ça  

tient du miracle...  

Les délégués 
Si plusieurs classes participent à un prix, on peut imaginer que les élèves de chaque classe élisent des 
délégués, qui les représenteront lors d'une discussion-débat finale. Lors de ce débat, les délégués de 
chaque classe présenteraient le podium préféré de leur classe, et présenteraient leurs arguments. Ce 
serait ce débat qui permettrait de dégager un trio gagnant parmi les livres, et ensuite un livre gagnant. 

 

 

Le vote Ecole des fans (+ moyenne des notes données par les 
élèves) 
Chaque élève lit le ou les livres de son choix, et leur attribue une note (sur 10 pour ne pas faire trop 
scolaire) selon une grille de notation établie avec le groupe. On fait une moyenne par livre. Le livre 
gagnant est celui qui a obtenu la meilleure moyenne.

 C'est sans doute une des solutions les plus simples, et les plus justes. Le fait que certains livres 
seront peu lus ne pénalisent pas leur note, ils pourront avoir une très bonne note si leurs lecteurs, même 

Page 4        Claire Pommereau, Professeur-documentaliste au Collège Mathurin Régnier à Chartres – juin 2012

http://2.bp.blogspot.com/-3qwcATs_5gI/T8zIXTikCMI/AAAAAAAABAM/zZTGRFPIMXc/s1600/tableautournoivide.PNG


Prix littéraire : comment organiser un vote juste ? 

peu nombreux, les ont adorés.

De nombreux collègues ont établi des grilles pour critiquer des romans, inventé des 
activités. J'ai essayé d'en faire la synthèse dans un document à retrouver également sur 
mon blog.

Pourcentage de coups de coeur
Un marque page dans chaque livre : à la fin de chaque lecture, les élèves indiquent par une croix s'ils 
ont beaucoup aimé-bof-ou pas le livre (avec des symboles sourires).

Quel que soit le nombre de votants, on peut faire un pourcentage de 
lecteurs contents de leur lecture. Simple et efficace.

Attribution de points, d'étoiles, de sourires...

On a le droit d'attribuer des points à ses romans préférés :

- 5 points à un ou plusieurs livres, à répartir entre eux. 

- de 1 à 10 si on en a lu 10. De 1 à 7 si on en a lu 7.

- ou alors, on fait un podium : 3 points pour le 1er, 2 points pour le 2e, 1 pour le 3e.

Attention, dans ce cas, si un livre est davantage lu qu'un autre, il va récolter plus de points (même s'il 
plaît moins) et ça fausse les résultats. C'est le défaut des sushis du Mangamado, ce qui va nous obliger 
à trouver un autre système de vote pour l'an prochain.

A conjuguer avec un autre système : un écrémage, par exemple.

Claire Pommereau
Professeur documentaliste
Collège Mathurin Régnier - Chartres
claire.pommereau@ac-orleans-tours.fr

www.netvibes.com/cdimathurin (portail du CDI de mon collège, avec son blog d'actualités et les 
documents de travail de l'année)

http://pomdoc.blogspot.fr/ (mon site professionnel)
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