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À qui est destiné cet article. 

Cet article est destiné à deux catégories de collectionneurs qui veulent réaliser des P 1 P. Tout
d’abord aux novices sans expérience qui voudraient bien se lancer dans l’aventure mais que la peur de
l’inconnu inquiète grandement. À ces novices, je vous dis n’ayez crainte et plongez; l’expérience en vaut
la peine et elle est enrichissante à tous les points de vue. Deuxièmement, aux personnes qui ont déjà
tenté l’expérience. Ces dernières constateront que ce qui suit n’est évident pas complet et que, à la lec-
ture de cet article, une sensibilisation quelconque s’effectuera, du moins peut-on espérer…

Depuis un certain temps, la « Collection Une Page » ou, la « Présentation Une Page » ou, la pré-
sentation « Une page, un thème » semble gagner en popularité dans les expositions philatéliques.
Ces expressions désignant, en fin de compte, la même chose ou presque, l’expression « Présentation

Une Page (P 1 P) » sera utilisée dans cet article. Afin de me permettre de rédiger cet article, des
documents m’ont été fournis par Messieurs Jacques Charbonneau, Pierre Lavigne et René-Paul Saint-
Laurent; que ces personnes soient remerciées car sans leur support, il m’aurait été difficile de rédiger
cet article en me basant uniquement sur mes seules expériences philatéliques.

Dans un quatrième document, trouvé sur le site internet de La Royale 2011, on remarque qu’un espace de
48 pages sera réservé au P 1 P lors de l’exposition locale du club du Lakeshore en mai prochain et on
invite les collectionneurs (invitation qui s’applique aussi aux non membres du club du Lakeshore) à expo-
ser des P 1 P avec un maximum de trois pages par exposant. Le système de points utilisés pour noter les
P 1 P est aussi mentionné. Les critères d’évaluation et les points y attribués sont à peu près les mêmes
sur les quatre documents consultés; il en sera fait mention plus loin. 

Règles générales à suivre afin de réaliser une « Présentation Une page » :

1- Une page blanche ou de couleur pâle format papier lettre (8 1⁄2 X 11) doit être utilisée.

2- Chaque page doit avoir un titre.

3- Chaque page doit être une présentation philatélique et doit contenir au moins trois éléments
philatéliques : timbre (s), carnet, épreuve, pli premier jour, feuillet – souvenir, entier postal,
oblitération, etc. Les pièces doivent être de la meilleure condition possible eu égard à la pièce
elle-même et au sujet traité.

4- Si des pièces non philatéliques sont incluses dans une P 1 P, elles ne peuvent pas être consi-
dérées comme l’équivalent d’une pièce philatélique.  

5- Le texte doit être court, rédigé proprement et sobrement. Le texte manuscrit n’est pas interdit
mais il est préférable, pour des raisons évidentes, de l’écrire à la dactylo ou à l’ordinateur.

6- Les pièces et le texte d’une P 1 P doivent présenter un sujet complet en lui-même c’est-à-dire
que le sujet traité n’a peu ou pas de possibilité d’expansion; le sujet doit être épuisé en une
seule page.

7- Dans une P 1 P, il faut utiliser au maximum chaque centimètre carré de la page.
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Les critères d’évaluation d’une « Présentation Une Page » :

Il y a de légères différences, selon les documents consultés, au sujet de la classification des critères
utilisés et de l’attribution des points par les juges. Indépendamment de ce fait, on peut mentionner
que quatre critères principaux sont considérés lors de l’évaluation.

Le sujet. 

Dans tous les documents consultés, la plus grande partie des points est attribuée au sujet. Y a-t-il un
intérêt pour ce sujet? Vaut-il la peine de le traiter? Le sujet convient-il à la P 1 P? Dans l’affirmative,
est-il traité d’une façon à créer l’intérêt? Est-ce que le sujet inspire le lecteur? À quel point le sujet
est-il original ou est-ce du réchauffé? Si l’auteur revient sur un sujet déjà traité, est-ce que dernier
donne vraiment une nouvelle dimension au sujet? Les faits y présentés, le sont-ils d’une façon concise? 

L’attribution des autres points se fait à peu près en part égale entre l’effort, le matériel et la présentation.

L’effort; connaissance. 

Les connaissances sont évidentes par la sélection soigneuse du matériel utilisé et par leur identification
exacte et précise. L’effort de recherche est démontré par l’apport nouveau que cette P 1 P apportera à la
philatélie. Les pièces et le texte sont-ils présentés d’une façon correcte et sans fausseté? Une affir-
mation non vérifiée peut amener une fausseté et il est toujours préférable de ne rien écrire plutôt que
d’écrire une fausseté.

Le matériel. 

Le matériel convient-il vraiment au sujet traité? Le matériel pourrait-il être autre et de meilleure qualité?
En relation avec le sujet traité, les pièces qui sont présentées, ont-elles un facteur certain de rareté ou
d’exclusivité; une pièce trouvée à tous les coins de rue n’impressionne personne, même pas l’auteur de
la P 1 P. Attention : ici, la rareté ne s’entend pas de la valeur au catalogues mais bien de la diffi-
culté d’acquisition des pièces.  

La présentation. 

Au premier regard, est-ce que la P 1 P plaît au lecteur? Est-ce que la présentation est lourde, maladroite
ou encore, donne l’impression de soupe étirée par ses vides d’espace; il n’est pas toujours facile de
trouver le juste milieu d’une page dite bien balancée. Est-ce qu’il y a une logique certaine entre les
pièces philatéliques et le texte rédigé? Le texte contient-il des fautes d’orthographe et de syntaxe?
Les pièces et le texte sont-ils bien présentés sur la page? La pièce clé est-elle bien en évidence?

Conclusion. 

Le présent article peut paraître tout à fait abstrait; évidement, il ne peut pas répondre à toutes les
questions qu’une personne peut se poser relativement à la P 1 P. Et n’oublions pas, lors d’une évalua-
tion, il y a aura toujours une certaine subjectivité qui est exercée par les juges qui sont des humains
après tout. Trois P 1 P suivent cet article. À partir de ce qui précède, n’aimeriez-vous pas, dans un
premier temps, essayer de jouer au juge en évaluant ces trois pages et, par la suite, n’aimeriez-vous
pas vous-même plonger et réaliser des P 1 P. Votre participation de présentateur et de visiteur aux
expositions ne fera que bonifier à tous les points de vue notre monde de la philatélie.
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