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Après plusieurs mois 
d’entraînement en ligne sur la 
plateforme développée par 
le Projet Voltaire et l’appui 
des différentes ressources 
pédagogiques, l’heure des 
qualifications approche pour votre 
ou vos équipes inscrites au concours 
Les Mots en Or.

En tant qu’enseignant(e) tuteur/trice, vous avez la charge d’organiser les 
qualifications au sein de votre établissement entre le 6 et le 24 mars 2023. 
Pour cela, c’est très simple ! Il vous suffit de suivre les différentes étapes 
détaillées dans ce livret.

1 La préparation
Pour organiser les qualifications au sein de votre établissement :

• constituez un jury composé de trois « membres faisant partie de votre établissement » ;
• fixez un créneau et réservez un espace dans votre établissement (comptez 10-15 min de passage par équipe) ;
• convoquez la ou les équipes participantes.

3 Le matériel 
Vous devez fournir aux trois membres du jury :

• une fiche de notation par équipe, préalablement imprimée ; 
• un chronomètre (avec minutes, secondes et centièmes) ;
• la liste imprimée des mots tirés au sort (attention, la liste est horodatée, la date et l’heure mentionnées sur la 

fiche ne doivent pas dépasser les 24 heures avant le passage des qualifications).

AVANT LE JOUR J

2 Le jury
Votre jury doit être constitué de trois membres. Ces membres doivent remplir les conditions suivantes :

• être enseignant, directeur d’établissement ou faire partie du personnel administratif ;
• être capable de juger si la définition libre ou le mot de sens proche ou le synonyme donné par un élève est juste ou non ;
• être garant de l’équité des qualifications ainsi que du respect du règlement du concours et des consignes données par 

l’équipe Les Mots en Or.

À chaque membre du jury son rôle :

• accueil des équipes, rappel des consignes et énonciation des mots à définir et à épeler ; 
• chronométrage des équipes, dès l’énonciation du 1er mot par le jury au 1er élève de chaque équipe jusqu’à la fin de 

la participation du 7e élève. Le chronomètre ne doit pas être arrêté entre deux élèves ;  
• report des résultats sur la fiche de notation (points acquis et temps passé).

Le temps doit être noté au centième près pour départager les équipes ex aequo.!



3 Le chronométrage
Le chronométrage est un point clé dans le résultat de votre équipe, il lui permettra peut-être d’atteindre la finale en cas d’égalité 
de points avec une autre équipe. Le chronomètre est lancé dès l’énonciation du premier mot par le jury pour le premier élève 
et ne s’arrête que lorsque le dernier élève a donné sa réponse. Vos élèves doivent donc être prêts à passer les uns à la suite 
des autres sans perdre de temps, car le chronomètre ne s’arrête pas entre les élèves d’une même équipe. En cas de force majeure 
(malaise d’un candidat, alerte incendie, etc.) obligeant le jury à suspendre le chronométrage et interrompre les qualifications, 
l’équipe concernée devra reprendre à zéro à partir d’une nouvelle liste de mots à imprimer. Il n’est pas possible de reprendre la liste 
inachevée.

4 L’attribution des points

• Chaque réponse correcte (définition ou mot de sens proche ou synonyme) rapporte un point à l’équipe. 
• Chaque mot bien épelé rapporte un point à l’équipe.
• Le temps de passage servira à départager les ex æquo en cas d’égalité de points. Chaque équipe pourra obtenir un 

maximum de 70 points. 

Chaque équipe pourra obtenir un maximum de 70 points. 

Les membres du jury peuvent échanger et délibérer à l’issue du passage de toutes les équipes de l’établissement. Si besoin est, ils 
modifient la fiche de notation d’une équipe à ce moment-là, avant transmission aux organisateurs du concours Les Mots en Or. 
Après l’envoi des résultats, aucune modification, aucun recours ne pourra être pris en compte.

1 Le déroulé
Lors des qualifications, chacun des 7 élèves composant une équipe doit :

Votre équipe a donc 35 mots au total à définir et épeler. Les qualifications se font à l’oral devant le jury. Il n’est pas obligatoire 
d’avoir un matériel informatique avec vous lors du passage des qualifications. Les documents sont imprimables. Vous pouvez, si 
vous le souhaitez, remplir la fiche de notation en ligne et en direct depuis l’interface d’administration. Note : un élève a le droit de se 
reprendre et de corriger ce qu’il vient de dire (si c’est encore son tour). Dans ce cas, la dernière réponse de l’élève sera prise en compte 
mais le chronomètre tourne toujours, cela lui fait donc perdre du temps.

• pour 4 mots étudiés dans le corpus + 1 mot mystère, tirés aléatoirement :

• passer le plus vite possible pour établir le meilleur temps et ainsi être en position favorable en cas d’ex æquo.
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2 L’ordre de passage 
Si vous avez une équipe inscrite :

Les 7 membres de votre équipe doivent se tenir prêts en même temps. Le chronomètre est lancé par un membre du jury dès 
l’énonciation du 1er mot pour le 1er élève et le chronomètre est arrêté par le membre du jury dès la fin de la participation du dernier 
élève de l’équipe. Si l’élève ne connaît pas la réponse, alors il doit passer son tour sur ce mot, les réponses des autres élèves ne 
seront pas acceptées. Aucune réponse soufflée par l’équipe ne pourra être prise en compte.

Si vous avez plusieurs équipes inscrites : 

Toutes vos équipes peuvent passer les qualifications en même temps. Dans ce cas, pensez à réserver un créneau horaire plus 
important, le temps de faire passer toutes les équipes (comptez 10-15 min de passage par équipe).

• Chaque équipe de 7 élèves se tient prête, les 7 élèves les uns à la suite des autres.
• Les équipes se tiennent prêtes à passer à la suite. Le chronomètre est arrêté après chaque équipe.
• Les membres du jury s’abstiennent de commentaires avant la fin du passage de toutes les équipes. Ils ne doivent pas 

notifier à l’élève si sa réponse (définition ou mot de sens proche ou synonyme) est bonne ou pas. Cela pourrait avantager 
un autre élève qui passerait après.

• Les membres du jury doivent avoir :

Pensez à donner l’ordre de passage à vos élèves 
auparavant (élève 1, élève 2, etc.), ainsi pas de 
perte de temps pendant le passage chronométré. 

Aucun autre élève ne peut 
répondre à la place de l’élève 
interrogé.

donner une définition libre ou un mot de sens proche ou un synonyme,
les épeler ;

une liste de mots tirés au sort pour chaque équipe ;
une fiche de notation pour chaque équipe. 

Si un élève est absent le jour des qualifications, un élève faisant déjà partie de l'équipe peut remplacer son camarade en passant 
deux fois devant le jury. Veuillez penser à inscrire deux fois le nom de l’élève avec son score pour chaque passage.



La restitution des résultats

Vous avez la possibilité de remplir la fiche de notation en ligne et en direct pendant les qualifications. Si vous décidez d’imprimer 
la fiche de notation et de la remplir à la main, alors une fois la fiche de notation complétée et signée par les membres du jury, 
vous devrez, en tant qu’enseignant(e) tuteur/trice de l’équipe, reporter les résultats sur le formulaire en cliquant ici.

Vous êtes garant(e) du report des résultats de votre équipe et vous vous engagez à communiquer les résultats 
mentionnés sur la fiche de notation remplie par les membres du jury. Cette fiche doit également être scannée et 
renvoyée, parallèlement au report des notes sur le formulaire en ligne. Si la fiche de notation n’est pas jointe aux 
résultats, alors ceux-ci ne pourront être pris en compte.
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L’annonce des équipes finalistes

Les résultats internationaux seront communiqués à tous les enseignants tuteurs environ 15 jours après la date limite de passage 
des qualifications.
Les 5 meilleures équipes de chaque niveau sélectionnées pour se rendre en finale seront celles qui :

• auront obtenu le plus grand nombre de points lors des qualifications;
• auront obtenu le meilleur temps (temps le plus court) lors du passage des qualifications en cas d’égalité de points.
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APRÈS LE JOUR J

BONNE CHANCE À TOUS LES CANDIDATS !

Faites-nous vivre les qualifications au sein de votre établissement. 
Partagez vos photos avec #LesMotsEnOr


