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Concours de la meilleure critique littéraire 

"L'art de la critique/éd. 2015" 

 

Règlement du concours ouvert aux élèves des Lycées 

 

1/ Les Objectifs du concours 

Le concours vise à promouvoir l’art de l’analyse et de la critique littéraire en milieux 

universitaire et scolaire. 

2/ Les modalités du concours 

 Le concours est ouvert: aux élèves des Lycées du Togo. 

 Il porte sur ‘’les ronces de l’amour’’(Nouvelle) de l’écrivain togolais Steve BODJONA. 

 Les participants au présent concours représentent leur établissement. Il devront se 

constituer en groupe de cinq. Chaque équipe devra obligatoirement compter deux 

membres au moins de sexe masculin et deux de sexe féminin. 

 Chaque établissement participant au concours ne peut présenter qu'une seule équipe. 

 Chaque équipe sera encadrée par un enseignant désigné par l'établissement. 

 L'encadreur guide et conseille mais ne rédige en aucun cas la critique pour son équipe. 

 Chaque établissement participant au concours devra se procurer au minimum dix 

exemplaires de l'œuvre objet(s) du concours. L’inscription au concours se fait sur 

présentation d’une attestation qui sera délivrée à l’achat de l'œuvre. 

 Les candidats peuvent se procurer l'ouvrage objet du concours au prix unique de 

2500fcfa auprès de la Maison des jeunes, Maison TV5 monde, point de vente agréé dans 



le cadre du présent concours pour compter du 1er novembre 2015, date de lancement 

officiel. 

3/ Critères de rédaction et notation 

La rédaction des critiques doit respecter les consignes suivantes : 

 une fiche d'identification annexée à la critique : nom de l'établissement, nom de 

l'encadreur, nom des membres de l'équipe, classe, série, adresse mail, numéro de 

téléphone de l'encadreur ou de l'établissement; 

 le texte de la critique devra porter un titre; 

 le texte devra être anonyme et tenir au maximum sur deux pages A4 au format Times 

News Roman, Taille 14; 

 la critique devra être divisée en 3 parties distinctes : 

une partie informative 
présentation de l’auteur, du 

contexte et du genre de l’œuvre 
Notée sur 10 

une partie narrative résumé de l’histoire Notée sur 10 

une partie argumentative 

(La critique proprement dite : 

avis du candidat, conseil ou non 

de lecture) 

Notée sur 20 

 la critique devra comporter au moins une phrase ou un extrait (court) de l’œuvre, cité en 

italique et entre guillemets; 

 l’expression écrite devra être soignée. Les qualités rédactionnelles seront prises en 

compte dans la sélection. 

4/ Aide à la rédaction 

1.1 Qu'est-ce qu'une critique littéraire ? 

La critique littéraire peut-être définie comme l’évaluation d'une œuvre littéraire. Il s’agit plus 

précisément d’un exercice visant à émettre une analyse, un jugement parfois philosophique, 

psychologique et même moral, porté sur une œuvre littéraire. 

La critique littéraire est un exercice de lecture, d'écriture et de commentaire. Elle satisfait à 

plusieurs objectifs : faire comprendre la narration, le rythme d'un récit, transmettre les 

émotions nées de la lecture d'un texte. 

En analysant les intentions de l'auteur, « le critique littéraire », dit avec ses mots si l'auteur a 

réussi son pari. Il ne s'agit pas d'une opinion péremptoire (j'aime ou je n'aime pas) mais d'un 

texte argumenté. 



Défendre son point de vue demande une plume alerte, des qualités de style. 

4.2 Questionnaire d’aide à la lecture et à la rédaction 

Le questionnaire n’est pas obligatoire et n’est pas à rendre avec la critique. Il a simplement 

pour but d'aider les candidats à relever, tout au long de la lecture, des indices qui permettront 

ensuite de rédiger la critique. Ainsi il n’est pas obligatoire de répondre à toutes les questions. 

Les questions ne doivent pas non plus orienter la rédaction vers un travail du type « fiche de 

lecture » : les éléments descriptifs de l’œuvre et de l’histoire ne doivent pas constituer la 

majorité du texte de la critique. 

A/ Première série de questions 

 Le titre te donne-t-il envie de lire l’œuvre ? Pourquoi ? 

 Manipule le livre : quelle est ta première impression ? qu’est-ce qui te donne envie de 

lire ce livre ? 

 Connais-tu l’auteur ? si oui, que sais-tu de lui ? 

 A ton avis ce livre appartient-il à un genre particulier (fantastique, policier, science-

fiction, sentimental ...) ? Le genre est-il un critère important pour que tu apprécies un 

livre ? 

B/ Deuxième série de questions 

 Le récit a-t-il répondu aux attentes que tu t’étais faites à la lecture du titre ? 

 L’histoire finit-elle bien ? Est-ce un critère important pour toi ? 

 Y a-t-il une morale à l’histoire ? Est-ce un critère important pour toi ? 

 As-tu ressenti des sentiments violents (haine, colère, révolte, pitié, fascination, ...) à la 

lecture du livre ? Lesquels ? 

 L’oeuvre dans son ensemble t’a-t-elle plu ? un peu, beaucoup, pas du tout ? 

 Recommanderais-tu cette oeuvre?  

C/ Troisième série de questions 

 Si vous avez aimé le livre 

Vocabulaire  mélioratif :  époustouflant,  fantastique,  palpitant,  tenir  en  haleine,  drôle,  mor

dant,  rempli  de suspense .... 

Expressions utiles : un roman à ne pas rater, à lire absolument, une place de choix dans ma 

bibliothèque, le coup de cœur ... 

 Si vous n’avez pas aimé le livre 



Vocabulaire péjoratif : lent, insipide, ennuyeux, difficile à suivre, ... 

Expressions utiles : une fin sans surprise, un livre à laisser sur l’étagère, ... 

(Une bonne critique littéraire n’est pas forcément élogieuse : vous pouvez tout-à-

fait gagner ce concours avec une critique qui raconterait pourquoi vous avez 

détesté ce livre ! L’essentiel est de rédiger une critique qui accroche le lecteur, et 

réussisse à le convaincre de lire ou ne pas lire le livre.) 

D/Quatrième série de questions 

 Ma critique  permet-elle  d’informer  le  lecteur ? 

 Ma critique permet-elle de convaincre le lecteur ? 

 Ma critique  est-elle  correctement  écrite ? 

 Ce que j’écris résume-t-il bien le livre ? 

 Est-ce que j’apprends des choses au lecteur ? 

 Si je tombais sur ma critique dans un magazine ou dans journal, aurais-je envie de la 

lire ? le titre me donne-t-il envie d’aller plus loin ? 

 Est-ce que je réponds aux interrogations que le lecteur pourrait se poser ? 

(N’oubliez pas que ce qui vous paraît évident à vous, parce que vous avez lu le 

livre, ne l’est pas pour le lecteur du magazine ou du journal qui n’a pas lu le 

livre). 

4/ Constitution et dépôt des dossiers 

 Les dossiers sont à déposer à  la Maison des jeunes, Maison TV5 monde  au plus tard le 

31 décembre 2015. 

 Les dossiers devront comporter : 

o la fiche d'identification; 

o le texte imprimé (sur papier A4) de la critique conformément aux indications du 

point 3 du présent règlement; 

o la quittance délivrée à l’achat de l'ouvrage objet du concours; 

o Copie de la carte scolaire de chaque membre de l'équipe ou une attestation signée 

du responsable de l'établissement. 

 la fiche d'identification et la critique(fichier pdf) devront être envoyées dans les mêmes 

délais par courriel à l'adresse: contact@stevebodjona.net. 

 les dossiers doivent être déposés sous plis fermé avec la mention obligatoire suivante au 

dos de l’enveloppe : 

Concours de la meilleure critique littéraire 

"L'art de la critique/éd. 2015" 



 la fiche d'identification et la critique (fichier pdf) devront être envoyées dans les mêmes 

délais par courriel à l'adresse: contact@stevebodjona.net. 

5/ Jury 

Le jury sera composé de trois membres choisis parmi les enseignants d'universités et critiques 

littéraires reconnus. 

6/Lauréats et Prix 

Les résultats du concours seront publiés le 15 Février 2016 et les prix seront attribués le 12 

mars 2016. 

Les trois meilleurs établissements seront récompensés par des prix composés comme suit : 

 1er prix : une attestation, une enveloppe de 100.000FCFA + un lot d’ouvrages 

didactiques et d’écrivains togolais (valeur: 150.000FCFA); 

 2ème prix : une attestation, une enveloppe de 75.000FCFA + un lot d’ouvrages 

didactiques et d’écrivains togolais (valeur: 100.000FCFA); 

 3ème prix : une attestation, une enveloppe de 50.000FCFA + un lot d’ouvrages 

didactiques et d’écrivains togolais (valeur: 50.000FCFA). 

 


