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REGLES GENERALES DE LA COMPETITION 

Préambule 

Les règles  de la compétition sont très strictes et méritent d’être respectées pour sa réussite. Nous 

encourageons les candidats, les parents, les enseignants, à prendre connaissance de ses règles afin que tous les 

acteurs soient au même niveau d’information pour la bonne conduite des compétitions. 

Le jury qui préside à un concours d’épellation est composé de deux (02) membres au minimum et six (06) au 

maximum. On distingue trois (03) membres principaux à savoir le prononceur, le juge et le rapporteur. Un jury 

complet est constitué de : 

- Un animateur : son rôle est d’animer la cérémonie, de rappeler les règles du jeu, de mettre à l’aise les 

candidats ; 

- Un prononceur principal : son rôle est de prononcer le mot que le candidat doit épeler ; 

- Un prononceur adjoint qui relaye le prononceur principal de temps à autre ; 

- Un juge principal : son rôle est de veiller au respect des règles du concours. C’est lui qui sanctionne 

chaque épellation et sa décision est sans recours pendant toute la compétition ; 

- Un juge adjoint qui assiste le juge principal dans sa tâche ; 

- Un rapporteur qui note les prestations de chaque candidat eu égard à la décision du juge. Il fait aussi le 

point de l’évolution de la compétition. 

 

Pour leur sélection interne, les collèges peuvent appliquer des règles un peu différentes compte tenu de telle ou 

telle particularité, mais ces règles doivent se situer dans le canevas général tel que retracé ci-dessus.  

         

I. Conditions d’éligibilité 

Article 1 : Les candidats doivent remplir les conditions 

suivantes : 

(1) Ils doivent avoir au plus le niveau de la classe de 

troisième être régulièrement inscrit dans un 

établissement scolaire. 

(2) Ils doivent avoir au plus 16 ans au jour de la finale. 

(3) Ils ne doivent pas détenir  par devers eux des 

documents relatif au concours lors des 

compétitions. 

(4) Les candidats éliminés lors des phases de sélection 

sont définitivement écartés des compétitions de 

l’année concernée et ce quelque soit le niveau ou le 

lieu de cette disqualification. 

(5) Les candidats qualifiés pour la phase finale doivent 

faire parvenir un (01) mois au plus avant la date de 

la compétition, aux instances du concours, une 

biographie complète, un consentement de 

participation, une autorisation parentale et une 

photo d’identité. 

(6) Ils ne doivent pas s’absenter aux cours dans la 

perspective de préparer le concours national 

d’épellation.  

(7) Les déclarations personnelles surtout en ce qui 

concerne le niveau d’étude et l’âge doivent être 

conformes à la réalité sous peine de disqualification. 

 

II. Déroulement  du concours 

Article 2 :  

Le concours d’épellation se déroule selon la méthode de 

l'élimination progressive à travers les tours (rounds). Le 

concours doit être fait par voie orale ou par écrit ou 

encore d’une façon qui regroupe ces deux modes. Mais le 

choix d’un mode exclut l’utilisation non prévue de l’autre 

sauf dans certaines circonstances précisées à l’article 4. 

 

III. Liste des mots 

Article 3 :  

Les mots à utiliser sont ceux figurant dans le dictionnaire 

officiel du concours à l’exception des noms propres de 

personne et des articles. Le dictionnaire officiel du 

concours est le grand Robert de la langue française. Les 

collèges sont libres de constituer leur liste de mots pour 

les sélections internes.  

 

IV. Besoins spéciaux 

Article 4 :  

Les compétiteurs qui présentent des déficits physiques ou 

des problèmes de santé motrice doivent bénéficier des 

conditions et outils adéquats pour se sentir à l’aise lors de 

l’épreuve.  
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Les juges sont autorisés à faire du cas par cas si possible 

lorsque les circonstances obligent à faire des traitements 

de faveur à certains candidats compte tenu de leur 

handicap physique.  

 

V. Rôle du prononceur 

Article 5 :  

Le prononceur doit prononcer les mots au regard de la 

phonétique et des signets spéciaux indiqués à la suite du 

mot et qui sont contenus dans le dictionnaire officiel du 

concours. 

 

Article 6 : Homonymes  

Si un mot a un ou plusieurs homonymes, le prononceur 

doit apporter plus de précisions en définissant le mot. 

 

Article 7 : Les questions du compétiteur   

Il est du devoir du prononceur de fournir des 

compléments d’information au compétiteur, surtout la 

définition du mot, son utilisation dans une phrase, la langue 

d’origine et les prononciations alternatives. 

 

Article 8 : Le sens de sollicitude du prononceur  

Le prononceur doit aider le compétiteur en lui 

communiquant toutes informations utiles pouvant l’aider à 

épeler le mot, même si ce dernier n’en fait pas la demande. 

 

VI. Rôle des juges 

Article 9 :  

Les juges sont chargés du respect des règles et vérifient si 

les mots sont bien prononcés ou pas. Ils disposent aussi de 

la dernière décision concernant les recours en accord avec 

les règles énoncées à l’article 22 et suivants. Ils ont le 

contrôle total de la compétition et leur décision est sans 

recours pendant toute la compétition. 

 

Article 10 : Intervention pendant la compétition 

Les juges peuvent demander que les compétiteurs les 

regardent dans les yeux lorsqu’ils prononcent les mots. 

Ceci va leur permettre de déceler toute mauvaise entente 

ou prononciation qu’ils seront en mesure de faire corriger. 

 

Article 11 : Communication des règles 

Les juges s’assurent que tous les compétiteurs et les 

spectateurs ont reçu une copie des règles élémentaires 

avant le début de la compétition. 

 

Article 12 : Mots mal entendus 

Les juges participent à l’échange de l’information entre le 

compétiteur et le prononceur s’ils se rendent compte que 

celui-ci en a besoin. Les juges doivent aussi écouter de 

façon attentive la prononciation du mot par le prononceur. 

  

VII. Rôle du compétiteur 

Article 13 :  

Le compétiteur doit s’efforcer de faire face aux juges quand 

il prononce le mot avant de l’épeler et après l’avoir épelé. 

Il doit épeler chaque lettre distinctement et de façon 

audible pour être entendu par les juges. Il a la possibilité de 

demander au prononceur de répéter la prononciation du 

mot, mais pas plus de cinq fois ; il peut aussi lui demander 

la définition du mot, de l’utiliser dans une phrase, de 

préciser la nature du mot, la langue d’origine et/ou d’en 

donner une ou des prononciations alternatives.  

 

Article 14 : Mots mal entendus :  

Le compétiteur est tenu responsable de toute mauvaise 

entente du mot à moins que : 

(1) le prononceur a mal prononcé le mot ;  

(2) le prononceur a donné une information incorrecte 

concernant le mot à savoir la définition, la nature, la langue 

d’origine ou  

(3) le compétiteur a épelé correctement un homonyme du 

mot sans que le prononceur n’ait donné une définition ou 

n’ait distingué les homonymes. 

 

VIII. Rectification d’une mauvaise épellation 

Article 15 :  

Le prononceur et les juges n’ont pas le droit de demander 

à un compétiteur de corriger le mot mal épelé par un 

autre concurrent. 

 

IX. Mauvaise épellation  

Article 16 :  

Lorsqu’un compétiteur épelle mal un mot, il est 

automatiquement éliminé de la suite de la compétition sauf 

dans les cas prévus à l’article 17. 

 

X. Procédure de fin de compétition 

Article 17 : Cas où, dans un round, aucun compétiteur 

n’épelle correctement les mots 

Si personne n’a bien épelé les mots au cours d’un round, 

tout le monde reste pour passer le round suivant.  

 

Article 18 : Rang 

Les compétiteurs éliminés au cours d’un round sont tous 

considérés comme occupant le même rang. Après la 

nomination du Champion, les officiels de la compétition 

peuvent choisir de procéder à un classement en fonction 

de la disponibilité des prix à décerner aux autres lauréats. 

 

Article 19 :  

Si au cours d’un round où il y a 10 candidats ou plus, un 

seul compétiteur a pu tirer son épingle du jeu, dans ce cas, 
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commence un round à-mot-unique où le compétiteur à 

succès est appelé à épeler le mot suivant sur la liste. S’il 

réussit cette épreuve, il est déclaré Champion du 

concours. 

 

Exemple: Au cours du 12ème round,  il y a onze 

compétiteurs. Les 8 premiers ratent l’épellation ; le n° 30 

épelle correctement et le n° 42 rate aussi ; donc le n° 30 

est le seul à avoir bien épelé dans ce round. Il est invité 

pour cela invité à commencer le 13ème round (à-mot-

unique) où il doit épeler le mot suivant sur la liste. S’il y 

arrive, il est déclaré Champion. 

 

Article 20 : Cas où le compétiteur échoue dans un round 

à-mot-unique 

Si le compétiteur d’un round à-mot-unique échoue, un 

nouveau round commence avec l’ensemble des 

compétiteurs (ceux qui ont bien épelé, comme ceux qui 

ont raté) du round précédent. L’ordre originel des 

compétiteurs est maintenu pour la suite de la compétition.  

 

Exemple : Au cours du 8ème round, il y a treize 

compétiteurs. Le n°12 épelle correctement et les 12 autres 

épellent mal. Le round suivant (9ème round, à-mot-unique) 

commence et le n° 12 doit épeler le mot suivant sur la 

liste. Le n° 12 échoue et le 10ème round est engagé avec 

tous les compétiteurs. Tous les treize concourent 

désormais comme au début du 8ème round.  

 

Article 21 : Contrôle de l’évolution de la compétition 

Il serait très bénéfique qu’au cours de la compétition, une 

personne soit affectée au suivi de l’évolution de la 

compétition à travers les rounds successifs. L’information 

que fournira ce dernier sera déterminante dans la 

résorption d’éventuelles confusions de fin de compétition. 

 

XI. Recours 

Article 22 :  

Les parents, les représentants légaux ou le professeur d’un 

compétiteur peuvent demander aux juges la réinsertion de 

celui-ci pourvu que cela se fasse conformément au 

protocole en vigueur. 

 

Protocole de recours 

Article 23 :  

Pour soumettre un recours, une demande écrite doit être 

adressée aux autorités compétentes du concours. La 

procédure est qu’une telle demande doit être formulée 

avant que le compétiteur concerné ne reçoive son 

prochain mot à épeler. Toutefois, pour éviter les 

interruptions et interventions inopportunes dans la 

compétition, toute demande doit être formulée à la fin du 

round au cours duquel le compétiteur a été éliminé.  

 

Article 24 :  

Lorsqu’il ne reste plus que cinq (05) compétiteurs ou 

moins, il est recommandé que les demandes soient 

formulées par voie orale, obligatoirement avant que le 

candidat en question ne reçoivent son prochain mot s’il est 

encore dans la compétition. Une demande écrite doit 

préciser le nom du compétiteur, le mot en question, et la 

raison pour laquelle il doit être maintenu dans la 

compétition.  

 

Article 25 : 

Au cours de la compétition, n’importe qui ne peut 

s’approcher des juges au prétexte de leur transmettre une 

demande, sauf si une autorisation expresse le précise. Les 

juges vont faire appel au compétiteur s’il décide de le 

réinsérer. Mais afin d’éviter les encombrements et pour ne 

pas perturber la concentration des compétiteurs, les juges 

ne sont pas autorisés à faire interrompre la compétition au 

prétexte de vouloir écouter les plaignants.  

 

Article 26 :  

Les décisions des juges sont définitives et sans aucun 

recours possible durant toute la compétition.  

 

Procédure de réinsertion 

Article 27 : Mauvaise prononciation du prononceur 

Une demande mettant en cause la prononciation du mot 

sera considérée comme  nulle s’il n’est pas démontré que 

le prononceur n’a pas fourni d’éléments suffisants pour 

faciliter l’épellation du mot.  

 

Article 28 : Prononciation alternative 

Une demande stipulant que les prononciations alternatives 

du mot n’ont pas été données par le prononceur, sera 

déclarée irrecevable s’il n’est pas prouvé que ce dernier a 

manqué d’apporter des réponses satisfaisantes aux 

requêtes du compétiteur.  

 

Article 29 : Mots mal entendus par le compétiteur 

Toute demande prétextant que le compétiteur aurait mal 

épelé le mot parce qu’il l’aurait mal entendu ou n’aurait pas 

eu d’informations suffisantes pour le faire, sera rejetée. Car 

il est de la responsabilité du compétiteur de chercher à 

entendre correctement le mot avant de l’épeler.  

 

Article 30 : L’épellation donnée par le compétiteur est 

conforme à celle contenu dans le dictionnaire de référence 

du concours. 
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Une demande complaignant que le compétiteur a bien 

épelé le mot sera rejetée à moins qu’une preuve audio de 

l’épellation et de la sentence des juges n’indique que le mot 

était effectivement bien épelé.  

 

Article 31 : Exception 

Si l’épellation du compétiteur figure dans le dictionnaire de 

référence du concours, il sera réinséré si et seulement si 

les trois conditions suivantes sont remplies :  

(1) Les prononciations des mots sont identiques ;  

(2) les définitions des mots sont identiques ;  

(3) les mots sont clairement identifiés comme étant des 

variantes standards réciproques.  

 

Article 32 :  

Les épellations de mots similaires (tel que obsolète et 

archaïque), de même style, d’étiquette régionale (tel que le 

Nord, le Centre du pays, etc.), qui diffèrent des épellations 

demandées, ne seront pas acceptées.  

 

Article 33 : Le compétiteur a donné une épellation 

figurant dans un dictionnaire autre que celui de référence 

du concours 

Une demande stipulant que le compétiteur a donné une 

épellation figurant dans un dictionnaire autre que celui de 

référence du concours sera automatiquement rejetée. 

 

Article 34 : Homonymes 

Une demande expliquant que l’épellation du compétiteur 

correspond à un homonyme sera rejetée, sauf si le 

prononceur a omis de préciser les possibilités 

d’homonymes. 

 

Article 35 : Information incorrecte ou inopportune 

Une demande incriminant le fait que le prononceur a 

communiqué une information incorrecte ou non sollicitée, 

est valable si et seulement s’il est prouvé que l’information 

incorrecte et/ou inopportune donnée par le prononceur a 

contribué à fausser l’épellation du candidat ; et que la 

réponse de celui-ci aurait été juste si tel n’avait pas été le 

cas. 

 

Article 36 : Les responsables du concours ont omis de 

corriger une mauvaise audition du mot 

Une telle demandée sera classée sans suite car il est 

difficile pour les responsables du concours de repérer des 

situations de cette nature ; et il est de la responsabilité du 

compétiteur de chercher à écouter et à entendre les mots 

pour pouvoir bien les épeler. 

 

Article 37 : Requête de disqualification 

Une demande réclamant la disqualification d’un candidat de 

la compétition est irrecevable.  

 


