
Règlement Prix Littéraire BooktubesApp 2018 
Le règlement ci-dessous doit être lu par tous les participants. Merci. 

 

Les organisateurs 

Bérangère de Lecture en B. 

Hélène de Hélène Ptitelfe. 

Maxime de Wyrow. 

Pauline de Patatras. 

Céline Blaché pour Booktubers App. 

Yannick Huchard pour Booktubers App. 

Petit mot des organisateurs : 

Nous organisons ce prix littéraire de l’imaginaire pour offrir à tous les blogueurs littéraires et les 

booktubeurs un espace d’expression autour de leurs idées, choix et avis sur les livres qu’ils 

proposent et qui leur plaisent. Le prix se déroulera sur plusieurs étapes sur un an. Le nombre de 

juré est illimité apportant ainsi la diversité et un vote de poids pour le gagnant. L’imaginaire est 

également un genre qui manque cruellement de reconnaissance et pourtant les lectures de cette 

catégorie sont très communes et appréciées. Profitez du prix pour exprimer vos pensées, offrir du 

contenu divers et varié sur le sujet et vivre au travers la science-fiction, la fantasy et le fantastique. 

Au-delà d’un simple prix littéraire, un espace dédié à notre prix est en cours de développement sur 

le web et les applications BooktubersApp apportant une visibilité et une opportunité d’expression 

pour vous autour du monde entier et sans restriction. Vos vidéos et articles seront visibles à tout 

moment sans limitation dans le temps et avec une possibilité de recherche dans le contenu de la 

section du prix littéraire. Vous aurez également la liste de tous les jurés et leurs profils complets 

donnant accès à leurs liens sociaux, la description et l’accès direct à la chaine Youtube ou au blog. 

Une liste complète des livres finalistes sera visible pour que chaque visiteur consulte à sa guise les 

livres que Vous avez choisis. 



Tous les organisateurs sont des particuliers et passionnés s’investissant sur leurs temps personnels 

et sans rémunération. Aucune société commerciale ne finance ou ne génère de l’argent sur le prix 

pour eux. Le temps pour l’organisation, la communication, les frais du logo, les coûts de 

développement des applications, du serveur, de l’hébergement, du site web et la création du 

système informatique qui permet de les faire fonctionner sont payés par les organisateurs sur leurs 

argents personnels ou réalisés grâce à leurs savoirs. 

Pour préserver l’intégrité du prix, les organisateurs en tant que personnes et le bon déroulement de 

chaque étape, nous avons mis en place un règlement officiel. Nous nous engageons pour offrir un 

prix littéraire qui vous représente, nous vous demandons de nous aider en vous engageant en retour. 

Le règlement et le déroulement sont aussi là pour répondre à toutes vos questions. 

 

Conditions d’inscription du juré 

 

✓ Les jurés sont obligatoirement des Blogueurs littéraires ou des Booktubeurs francophones. 

(Personne faisant des vidéos sur la littérature sur Youtube) 

✓ Le lieu d’habitation peut-être partout dans le monde. 

✓ Le Jury sera constitué des membres ayant rempli une fiche d’inscription sans restriction 

quantitative. Soyez tous les bienvenues au prix littéraire de l’imaginaire organisé par Lecture 

en B, Wyrow, Hélène Ptitelfe, Céline et Yannick de Booktubers App. 

✓ Section du Prix sur BooktubersApp : pour des raisons de respect des lois européennes et des 

obligations de développements informatiques, la section sera soumise à modération. Pour ces 

raisons, une demande de référencement dans la base de données de BooktubersApp est 

nécessaire si vous ne l’êtes pas déjà. BooktubersApp a été créé et développé par un couple de 

passionnées bénévoles. Aucune rémunération n’est faite sur vos contenus. Nous n’avons pas 

de publicités sur le site et les apps et l’ensemble est libre d’accès. Nous avons réalisé un site et 

des applications qui PARTAGENT vos contenus au même endroit. Les partages de vidéos ou 

d’articles par d’autres personnes que vous sur n’importe quel support ne leur apportent 

aucunement d’argent. La seule chose que cela a pour effet c’est d’augmenter votre visibilité et 

vos vues donc votre monétisation. Si vous avez des doutes, des questions ou besoins 

d’informations, vous pouvez vous adresser aux organisateurs ou via email : 



contact@booktubers-app.com , nos profils personnels sont également disponibles sur les 

réseaux sociaux. 

 

✓ Une fiche d’inscription sera disponible sur Google form pour une durée limitée du 29 septembre 

2017 au 29 octobre 2017 inclus. Passée cette date, aucune inscription ne pourra être prise en 

compte. 

✓ Les formulaires incomplets et les non référencés ne souhaitant pas être dans la base de données 

du site web ne pourront pas participer. 

✓ Les membres s’engagent à faire vivre le prix littéraire de l’imaginaire avec l’ensemble des jurés 

et des organisateurs. 

✓ Différentes étapes de sélections (4 étapes sur 12 mois), pour choisir les titres et le gagnant, 

devront être remplies par le juré pour le bon déroulement du prix. 

✓ Vous aurez à élire les 7 livres finalistes qui devront être lus ou déjà lus. Nous espérons que 

vous comprendrez qu’un vote pour élire le gagnant du prix sur un livre que le juré n’aurait pas 

lu n’est pas possible. 

✓ Nous demandons au maximum une vidéo ou un article pour chacun des 7 titres pour offrir à 

tous les lecteurs une meilleure compréhension de vos avis. Ils seront tous visibles sans limites 

de temps dans la section du prix littéraire. Si vous avez déjà chroniqué les titres, vous pouvez 

réutiliser les vidéos ou articles et ajouter le code du prix pour le référencer automatiquement 

dans la section dédiée. 

✓ Les livres finalistes sont acquis par le juré à titre personnel. Aucune demande de service presse 

ne sera effectuée par les organisateurs. Aucun remboursement ne pourra être demandé ou 

effectué par nos soins. Les organisateurs et BooktubersApp ne rembourseront aucune 

réclamation financière ou demande de participations aux frais ou pour travail fourni lié au prix 

littéraire de l’imaginaire de BooktubersApp. 

✓ Un logo sera fourni pour apparaitre sur les articles et vidéos liés au Prix Littéraire. Un logo 

membre du jury pourra aussi être intégré à votre blog ou votre chaine. 

✓ Les codes servent à automatiser le référencement de vos contenus dans la section du site et des 

applications BooktubersApp. Dès que vous souhaitez qu’une vidéo ou qu’un article soit 

référencé(e) dans cette section, vous aurez juste à y mettre les codes : #ISBN:numéroisbn 

(exemple pour le dictionnaire des synonymes Larousse #ISBN:9782035862761) et #PLIB2018  
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✓ Nous vous demandons une vidéo ou un article par livre finaliste soit 7 livres = 7 chroniques 

sur une durée de 7 mois. Lorsque le gagnant sera nommé, nous récupérerons le code ISBN 

pour l'intégrer à la page du livre gagnant. C'est aussi pour cette raison qu'une vidéo par 

livre est plus simple pour l'informatique et le déroulement du prix. Vos chroniques sur 

les finalistes seront obligatoirement accompagnées des deux codes. 

✓ Pour les articles de blogs, les codes seront ajoutés dans l’article. Pour les vidéos, les codes 

seront ajoutés dans la barre d’information de votre vidéo. Vos articles et vidéos vous 

appartiennent, ils seront donc postés normalement sur vos chaines ou vos blogs. Nous 

récupérons uniquement le lien vers vos blogs ou vos chaines grâce aux codes que nous vous 

fournirons. Les créateurs de BooktubersApp se réservent le droit de les réutiliser 

ultérieurement. 

Durant tout le déroulement du prix, nous sommes sûrs que vous comprendrez, que nous ne pourrons 

pas tolérer les insultes, le racisme, l’homophobie, les articles violents, les vidéos violentes ou 

l’agressivité et les comportements contraires à la bonne éthique des organisateurs. L’exclusion du 

juré sera définitive. Les blogueurs et les booktubeurs seront responsables de leurs contenus, aucune 

accusation ne pourra être portée contre les organisateurs du Prix Littéraire de l’Imaginaire 

BooktubersApp. 

Les organisateurs et le site Booktubers App ont pour but de promouvoir la littérature sous toutes 

les coutures. Nous aimons aider et partager. Nous n’avons aucun jugement de valeur. Les membres 

du jury sont en accord avec nos principes. Leurs chroniques sont des avis subjectifs publiés 

objectivement sans mauvaises attentions. Aucune attaque envers un des membres du jury ne sera 

acceptée pour une quelconque raison non valable. 

  



 

 

Comment sont proposés les livres ? 
 

✓ Vous proposerez des romans (sauf BD, Manga, Comics) parmi les genres suivants : Science-

Fiction, Fantasy et Fantastique, de la section jeunesse à adulte. 1er édition parue du 1er janvier 

2017 au 31 décembre 2017.Uniquement le premier tome des séries ou un spin off qui peut être 

lu indépendamment. Les romans seront obligatoirement en langue française ou traduits en 

langue française. 

✓ Les livres francophones des maisons d’édition du monde entier sont acceptés. 

✓ Les livres proposés peuvent être déjà lus et déjà en votre possession. 

✓ Les membres du Jury réfléchiront du 29 octobre 2017 au 05 décembre 2017 inclus aux titres 

qu’ils désirent ajouter pour la pré sélection. 

✓ Un formulaire de vote sera mis à disposition durant cette date pour proposer 3 titres 

correspondant aux règles ci-dessus. 

✓ Un formulaire de vote par personne, même si vous possédez un blog et une chaine booktube. 

✓ Au-delà du 5 décembre 2017 aucun ajout de titre ne sera fait. 

✓ Après ce vote, une liste complète de tous les titres sera mise à disposition pour informer des 

titres de la présélection. 

 

  



Description de la présélection 
 

✓ Les livres répondent tous aux conditions de propositions ci-dessus. 

✓ Les dates de présélection seront du 1er janvier 2018 au 28 février 2018. 

✓ Un document, regroupant l’ensemble des titres proposés, sera envoyé par email au jury et mis 

en ligne. 

✓ Durant cette période, l’animation se tournera principalement sur les réseaux sociaux, 

d’échanger entre jurés, avec vos abonnés, sur le groupe Facebook / 

prixlitterairedelimaginairebooktubersapp2018@groups.facebook.com ou sur le forum 

http://booksandfun.forumactif.com/ dans le but de choisir, en votre âme et conscience, les 7 

livres de la sélection finale. 

Si vous souhaitez réaliser des sujets en vidéos ou sur vos blogs concernant la SFFF, les Maisons 

d’édition, les auteurs, des Books Holes, le prix littéraire, les livres que vous avez décidé de 

proposer pour le prix ou tous autres sujets que vous voulez mettre en avant dans la section du 

prix littéraire (sujet sur l’imaginaire) seront les bienvenus tout au long du déroulement du prix. 

Il vous suffit d’insérer les codes (#ISBN :Numéroisbn et le #PLIB2018) 

✓ Si certains des titres sont déjà lus et que vous souhaitez réutiliser le contenu, il vous suffit 

d’ajouter sur votre blog le logo et le code du prix de l’imaginaire. Pour les vidéos, il suffit 

d’ajouter les informations et les codes dans la barre d’information de votre vidéo.  Vous pouvez 

créer une nouvelle vidéo à partir d’une ancienne ou d’un montage d’une ancienne pour un gain 

de temps. Le logo doit être clairement visible sur les articles ou vidéos concernant le prix 

littéraire de l’imaginaire. Il doit être accompagné des codes #ISBN:numéroisbn et  

#PLIB2018, des informations et du lien vers la section du site web. 

✓ Un formulaire sera envoyé pour voter la sélection finale. 

✓ Les résultats seront annoncés officiellement le 6 mars 2018. 

✓ Tous les livres ex aequo durant cette phase seront départagés directement par décision des 

membres organisateurs. 

✓ Les membres du jury qui n’auront pas voté avant le 28 février minuit ne pourront pas le faire 

ultérieurement. 
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Description de la Sélection 
 

✓ Les 7 livres finalistes devront tous répondre aux conditions de proposition ci-dessus. 

✓ Les membres du jury s’engagent à lire les 7 titres de la sélection sans exception entre le 6 mars 

2018 et le 30 septembre 2018. 

✓ Chaque juré s’engage à produire une chronique écrite ou vidéo par titre, et ce pour les 7 livres. 

✓ Le logo et les codes pour référencer votre article ou vidéo dans la section « Prix littéraire de 

l’Imaginaire BooktubersApp » sont obligatoires. 

✓ Si vous n’êtes pas en base de données, un lien vers votre article devra être fourni à 

BooktubersApp pour être partagé sur le blog dans la section du Prix littéraire. 

✓ Un formulaire sera envoyé à chaque membre du jury un mois avant le vote final. 

✓ Dans la mesure du possible, nous inviterons des auteurs connus à participer avec nous à la 

lecture et à la décision finale. Nous ne garantissons ni les noms des auteurs ni leurs 

participations. L’information sur cette possibilité vous sera communiquée ultérieurement. 

 

Résultat final 

 

✓ Un mois avant le vote final, chaque juré recevra un formulaire qu’il pourra remplir à sa guise 

jusqu’au 30 septembre 2018. Il ne sera plus possible de voter après cette date. 

✓ Si un ou plusieurs titres sont ex aequo, un deuxième formulaire vous sera envoyé pour 

départager les titres. Si l’égalité subsiste, les membres organisateurs seront les seuls 

décisionnaires du gagnant du prix littéraire par vote secret. 

✓ L’annonce du gagnant aura lieu le 16 octobre 2018 

✓ Chaque membre du juré doit obligatoirement annoncer le gagnant du prix par article ou par 

vidéo. 

✓ Sur le site web et les applications de BooktubersApp, la couverture avec une fiche descriptive 

mettra en avant le gagnant jusqu’au prix suivant. 

✓ Les vidéos et les articles des membres du jury resteront en place jusqu’au prix suivant. 

 

  



Remise du prix 
 

✓ Un évènement sera organisé pour remettre le prix à l’auteur gagnant ou au représentant de son 

choix. Les blogueurs ou les booktubeurs pourront venir et seront accueillis à cette occasion. 

Cet évènement aura lieu en même temps que le SLPJ pour aider tout le monde à réduire les 

frais de déplacement. (les frais de déplacement ne seront pas pris en charge par les organisateurs 

du prix.) 

✓ Le lieu de l’évènement est en cours de recherche. Le choix sera annoncé et un formulaire de 

participation sera envoyé pour nous aider dans l’organisation. 

✓ Le prix est un livre photo avec l’ensemble des photos des blogs et booktubeurs accompagnés 

d’un petit mot de remerciement. 

✓ Nous essaierons dans la mesure du possible d’inviter des auteurs connus à venir remettre le 

prix avec nous, lors de l’évènement. Nous ne garantissons aucune présence. Les informations 

vous seront communiquées ultérieurement. 

 

Retard ou imprévu 
 

Les organisateurs feront leurs possibles pour respecter leur planning. Cependant, des imprévus 

peuvent modifier les dates et ils se réservent le droit d’indiquer de nouvelles périodes. 

 

La section « Prix littéraire de l’Imaginaire » sur le site web et les applications de 
BooktubersApp 

 

✓ La section est en cours de création. Cette phase de développement peut s’avérer longue. Elle 

aura pour but de promouvoir vos articles, vos vidéos et surtout les maisons d’édition, 

l’imaginaire et les auteurs de la Science-Fiction, de la Fantasy et du Fantastique. Elle 

regroupera automatiquement et sans actions de votre part vos articles et vos vidéos grâce au 

code fourni. 

✓ Les vidéos et les articles ne seront pas retirés à l’annonce du gagnant. Ils resteront tous en place 

jusqu’au prochain prix. 



✓ Céline et Yannick feront leur possible pour aboutir à un résultat professionnel. Le 

développement n’a pas encore débuté aussi il faudra compter un délai raisonnable pour que la 

section du site voie le jour. Nous comptons cependant sur une disponibilité de la section pour 

la phase importante de Sélection le 6 mars 2018. 

✓ D’ici là, tous les liens vers vos articles ou vos vidéos seront mis dans une section du blog de 

Booktubers App et ajouté une fois le site fini dans la section du Prix. Les articles et les vidéos 

seront bien évidemment sur le fil d’actualité commun à tous sur les applications et le site web 

de BooktubersApp. 

✓ Les applications « BooktubersApp » Android et Apple pour la section prix littéraire seront des 

versions simplifiées du site web pour faciliter leurs développements. 

✓ Pour plus d’information, vous pouvez contacter Céline Blaché : contact@booktubers-app.com 

ou sur les réseaux sociaux @BooktubersApp . 

 

Récapitulatifs des dates et obligations 

 

Les dates : 

En gras les phases obligatoires par les membres du jury. Toutes les dates sont incluses. 

∞ Inscription des membres du jury : 29 septembre 2017 au 29 octobre 2017. 

∞ Proposition des titres par les membres du jury : 29 octobre au 5 décembre 2017. 

∞ Pré Sélection : 1er janvier au 28 février 2018. 

∞ Vote des 7 titres finalistes : 28 février 2018 

∞ Annonce des 7 titres finalistes : 6 mars 2018. 

∞ Lecture des 7 livres obligatoires : 6 mars 2018 au 30 septembre. 

∞ Envoie des formulaires de votes pour le gagnant du prix : 31 août 2018. 

∞ Vote pour le gagnant le : 30 septembre 2018. 

∞ Annonce du gagnant le : 16 octobre 2018. 

Les obligations : 

∞ Les inscriptions sont obligatoires. 

∞ L’acceptation du présent règlement. 

∞ La participation aux 4 votes. 
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∞ Les cinq titres finalistes devront être lus. 

∞ Chacun des cinq livres devra faire l’objet d’une chronique sur votre blog ou votre chaine 

booktube. La réutilisation de vos contenus déjà postés est la bienvenue ! 

∞ Tous articles ou vidéos pour le prix que vous souhaiterez ajouter à la section dédiée seront 

identifiés par le logo accompagné des informations sur le prix, les organisateurs et le lien 

vers la section du site web dédié au prix littéraire de l’imaginaire de BooktubersApp. 

∞ L’ajout des codes #ISBN:numéroisbn et #PLIB2018 pour référencer votre article dans la 

section « Prix littéraire de l’imaginaire » du site de BooktubersApp et des applications. 


