
Traitement des résultats du CONCOURS

Grains de Couture – Hommes & Femmes - Ivanne SOUFFLET

Validation du nombre de participantes : 

Nettoyage des bugs : Certains commentaires ont malencontreusement été publiés en doublon, 

triplon, quadruplon... (bug répété de Canalblog). Pour remettre de l’ordre dans tout ça, tous les 

messages "jumeaux" ou commentaires issus d'une même adresse mail ont donc été supprimés pour 

n'en conserver qu'un seul (seul le 1er commentaire publié  - dans l'ordre chronologique - a été 

retenu). 

Hors délai : les commentaires publiés après la fin officielle du concours (fin = 31/01/14 à 23h59 // 

00h du 1er février) ont été laissés à l'affichage, mais ne comptent pas dans le tirage au sort.

Ménage fait, je valide donc 2144 participations.

Principe du tirage au sort

Numérotation « virtuelle » de chaque commentaire, puis tirage au sort d'un n° au hasard entre 1 et 

2144 (x 19 tirages, car 19 lots). 

Pour retrouver les commentaires gagnants : Canalblog a pris l'habitude de grouper l'affichage des 

commentaires sous le billet du blog par « paquets » (pages) de 50. Dans le cas de ce concours, on 

retrouve donc 43 pages de 50 commentaires (la 44ème page ne compte pas, il s'agit de 

commentaires non valides, car hors délais). Suite au tirage au sort d'un n° de 1 à 2144. (au hasard, 

random), on divisant ce n° par 50 (en posant la division comme un enfant de CM) : on retrouve alors 

en « quotient » le nombre de pages COMPLETES qui précédent le commentaire tiré. Le "reste" 

de la division donne le positionnement du commentaire sur la page suivante.

Exemple du tirage du n° gagnant [prix n°1] : 1340.  Si je divise 1340 par 50 le "quotient » est de 26 (il y a donc 

26 pages complètes avant ce commentaire) et le "reste" (40) me donne le positionnement du commentaire sur  

la page suivante.Le n° gagnant 1340 est donc le commentaire figurant page 27 en 40ème position. Je vous laisse  

vérifier... 

Pour gagner du temps,les tirages « random » et les calculs de positionnement ont été réalisés sous le 

logiciel MAPLE (19 tirages simultanés)

TOUS LES RESULTATS DU TIRAGE AU SORT sont consignés dans le fichier PDF relatif à ce 

programme.

Seuls les « pseudos » des gagnantes seront cités dans le billet pour aller à l’essentiel. 

Les gagnantes seront contactées par email via l'adresse électronique saisie lors du dépôt de 

commentaire. 

Rmq     : Il se peut qu'un même pseudo ait été utilisé par plusieurs personnes (notamment des  

prénoms...). C'est le positionnement du commentaire (selon le tirage au sort) qui fait fois, non le  

pseudo. 


