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RÈGLEMENT DU CONCOURS VIDEO FRANKOMEDIA  

 

Pour toute communication et demande d’information, contactez l’équipe pédagogique à 

concours.frankomedia@gmail.com 
 

LE PROJET 

Les objectifs de ce projet sont nombreux : Accroître la 
motivation des apprenants pour le français ; consolider 
les acquis de leur apprentissage ; développer leurs 
compétences transversales en les sensibilisant à la 
gestion de projet, au partage des responsabilités, au 
travail en équipe ; développer la créativité et le savoir-
faire des apprenants. 

 

LE THÈME DU CONCOURS 

Le thème du concours 2018 est : Connaissez-vous 
mon pays ? 

 

RÉGLEMENT DU CONCOURS 

Article 1. Les organisateurs et le jury 

Art 1.1. L’équipe organisatrice, dénommée dans le 
règlement « les Organisateurs », est composée de 3 
membres : Sylvie Mazo et Emmanuel Nicolas, 
professeurs à l’université Féminine Ewha et de Thomas 
Guidez, professeur à l’université Sungshin. Les 
Organisateurs sont en charge de la conception, du suivi 
pédagogique, et de l’organisation générale du projet. 

Art 1.2. Les Organisateurs aidés de deux professeurs 
universitaires effectuent une présélection parmi toutes 
les vidéos soumises. Un panel de représentants 
institutionnels (Ambassade de France, Alliance 
Française) et de professionnels francophones issus du 
secteur privé (entreprises de média, de 
communication…) constituent le Jury, en charge de 
désigner les différents lauréats.  

 

Article 2. Les participants 

Art 2.1. La participation à ce Concours est gratuite et 
ouverte à tous les apprenants de français de 1er cycle 
universitaire, âgés de 18 à 24 ans au moment de leur 
inscription.  

Art 2.2. La date limite d’inscription au concours est fixée 
au 30 mars 2018. 

Art 2.3. Dans un souci d’équité, les étudiants de 2e 
cycle ne sont pas acceptés. Le Concours est également 

limité à environ 30 étudiants par professeur et/ou deux 
professeurs par établissement. Les demandes 
spécifiques peuvent être étudiées, au cas par cas, sur 
demande. 

Art 2.4. Chaque vidéo doit être réalisée par un groupe 

de 2 personnes (exceptionnellement 3). 

Art 2.5. Chaque équipe participante doit s’inscrire en 
complétant le formulaire en ligne. Ce faisant, le 
Participant donne droit à Frankomédia d’utiliser son 
image et/ou sa voix pour une mise en ligne de la vidéo 
sur son site www.frankomedia.org, sa page Facebook 
et sur « FrenchCast » la chaîne web Naver de l’Institut 
Français de Séoul.  

Aucune de ces éventuelles diffusions ne sera 
monétisée.  

Art 2.6. Toutes les informations que le Participant 
communique en remplissant le formulaire de 
participation au Concours sont destinées aux 
Organisateurs, pour les seuls besoins du concours. Les 
Organisateurs s’engagent donc à ne jamais divulguer 
les coordonnées des Participants, exception faite des 
éventuelles demandes formulées par les sponsors 
directs du Concours. 

Art 2.7. La participation à ce Concours implique 
l’acceptation pure et simple du présent règlement en 
son intégralité. Le non-respect du règlement pourrait 
entraîner l’annulation de la participation. 

 

Article 3. Modalités de participation 

Art 3.1. Les participants doivent soumettre une vidéo 
« originale » de 90 à 180 secondes respectant le thème 
imposé.  

Le terme « vidéo originale » désigne une vidéo réalisée 
spécifiquement pour le Concours. Celle-ci ne peut donc 
pas avoir été diffusée par le Participant ou par un tiers, 
sur les médias traditionnels ou sociaux (Facebook, 
YouTube, Vimeo, etc.). 

Art 3.2. La vidéo ne devra contenir aucune séquence 
vidéo entière, aucune succession d’images ou tout 
autre type de ressources, reprises telles quelles 
d’Internet. Les Organisateurs et le Jury se réservent le 
droit de disqualifier une vidéo si la proportion de 
séquences « empruntées » est trop importante. 
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Art 3.3. La vidéo devra être filmée à partir d’un 

Smartphone par souci d’homogénéité et d’équité.  

Art 3.4. La qualité des vidéos ayant son importance, il 
convient de les enregistrer en résolution maximale, au 
format Avi, MOV ou.mp4. 

Les résolutions suivantes sont donc recommandées : 

SD : 720 X 480 pixels  

HD : 1280 X 720 pixels ou 1920 X 1080 pixels 

Art 3.5. La vidéo devra être sous-titrée en coréen (ou 
en français pour les paroles en langue étrangère). Les 
sous-titres devront également être incrustés dans la 
vidéo (pas de fichier à part).  

Art 3.6. L’intitulé des vidéos devra être anonyme et ne 
comporter que le titre du projet. Ex : Ohlala.avi 

Art 3.7. La vidéo devra comprendre les éléments 
propres au genre cinématographique. Pour ce faire, un 
petit kit sera mis à la disposition des participants, à leur 
demande.  

Art 3.8. Les Organisateurs et le Jury se réservent le 

droit d’écarter une vidéo en cas de :  

- Non-respect du thème du Concours  

- Non-respect des critères de participation  

- Non-respect à l’ordre public ou à l’éthique du 
Concours. Par ex. vidéo à caractère 
discriminatoire, vidéo de propagande ou affiliée 
à un mouvement politique. 

Art 3.9. La vidéo devra être envoyée avant le 18 mai 
2018 à minuit sur une adresse qui sera communiquée 
ultérieurement. 

Art 3.10. Toutes les vidéos seront centralisées sur 
Dropbox (service de stockage en ligne) sur un espace 
réservé uniquement aux Organisateurs et au Jury.  

A l’issue de la soirée de remise des prix, toutes les 
vidéos soumises pour l’édition 2018 seront conservées 
sur un espace non partagé, à des fins purement 
documentaires.  

Article 4. L’évaluation et les prix 

Art 4.1. La présélection des vidéos selon les critères 
prédéfinis (voir art 4.3) aura lieu du 19 au 27 mai 2018. 
Les Organisateurs et deux autres professeurs 
volontaires seront en charge de cette présélection.  

Art 4.2 Les délibérations finales auront lieu du 28 au 30 

mai 2018 et seront effectuées par des représentants 

institutionnels et des professionnels du secteur privé. La 

composition du Jury sera déterminée courant mai par 

les Organisateurs puis communiquée sur le site internet 

de Frankomédia. 

Art 4.3. Les critères d’évaluation retenus sont les 

suivants : 

Langue française : Orthographe, Morphosyntaxe, 

Prononciation, Ton approprié, Production en français 

« conséquente ». 

Respect des consignes : Adéquation au sujet, 

Présence des sous-titres, Durée de 90 à 180 secondes. 

Cohérence du sujet : Originalité du message, 

Profondeur du message, Cohérence du message. 

Prise de risque / Originalité : Qualité et originalité du 

montage et de l’image, Créativité, effet sur le spectateur. 

Art 4.4. Tous les Participants seront conviés à la 
cérémonie de remise des prix qui se déroulera le 
vendredi 1er juin 2018. Le lieu de la cérémonie sera 

communiqué ultérieurement.  

Art 4.5. La liste complète des prix sera communiquée 

et confirmée ultérieurement.  

 

 

 

 


