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La dictée entre dans l’âge adulte 

D’après un article du Temps, samedi 11 décembre 2010 

 

Leçons d’orthographe en entreprise. Cours de français pour francophones. Dictées sur 

Internet. Le marché du bien écrire est en effervescence, raconte Marie Maurisse.  

 

La dictée. Une feuille quadrillée, un stylo à plume. La voix du maître, qui séparait bien les 

syllabes. La main de l’élève qui courait sur la page, oubliant un accent, raturant une double 

consonne. Pour certains enfants, c’était une épreuve. Pour d’autres, un plaisir. Et pour la plupart, 

aujourd’hui, cela représente un rituel. 

2010. La dictée n’est plus un vieux souvenir. Aujourd’hui, de nombreux adultes la pratiquent  

régulièrement par le biais de sites internet spécialisés qui prennent la place des instituteurs de 

l’époque, pour réciter un texte d’Albert Camus, Victor Hugo ou Philippe Delerm. Par exemple, 

Ladictee.fr, lancé en 2007, recense près de 5000 visites par jour, dont un bon nombre provient de 

Suisse. 

Pour apprendre à cerner la différence entre futur et conditionnel ou approfondir le pluriel des 

couleurs – des ciels bleu clair, des violettes rouges – les Suisses sont de plus en plus nombreux à 

acheter aussi des ouvrages de spécialistes… ou à retourner en classe. L’école Club Migros de 

Lausanne a ainsi lancé un cours de français pour francophones en septembre dernier. Surprise, 

cette classe ne désemplit pas. « Les participants pensent que tout est très compliqué. Ils sont 

soulagés de découvrir que les règles peuvent être simplifiées, affirme Anna Grioni, responsable 

du secteur langues. L’enseignant alterne activités ludiques et traditionnelles, dont la fameuse 

dictée. » 

Si les adultes retournent sur les bancs de l’école, c’est qu’ils en ont besoin. « Nous vivons 

dans une civilisation orale et le niveau d’écriture baisse de manière catastrophique », note 

Didier Berberat, politicien neuchâtelois et président de l’association Défense du Français. 

«Non, conteste Pierre-John Buet, consultant et formateur d’adultes, qui donne le cours 

«Viser le zéro faute » au Centre d’Education Permanente pour la fonction publique de 

Lausanne. Les nouvelles technologies, les SMS, les e-mails nous poussent à écrire plus 

qu’avant. Un technicien, même s’il n’est pas formé pour cela, devra communiquer avec 
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ses collègues ou des clients par ordinateur.» Les cadres, eux, n’ont souvent plus de 

secrétaire pour leur rédiger mémos ou fax, ils doivent aussi se remettre aux terminaisons 

du subjonctif.  

Les entreprises sont confrontées au problème par ricochet(s). « L’orthographe est la carte 

de visite d’une société, c’est pourquoi elle doit être de bonne qualité, explique Jean-

Charles Bruttomesso, directeur des ressources humaines (DRH) et du culturel de Migros 

Genève. Pour certaines embauches, nous vérifions le niveau d’écriture grâce à des 

questionnaires. » A l’Hôtel Beau-Rivage de Genève, Victor da Cunha, le DRH, soumet 

aux candidats à des postes administratifs des textes remplis d’erreurs de grammaire et de 

conjugaison afin qu’ils les corrigent. « Je reçois tellement de lettres pleines de fautes que 

je dois être exigeant. » 

Avis aux personnes fâchées avec les tirets, les doubles «f» ou les «à». Les entreprises 

considèrent l’orthographe comme une compétence incontournable. 
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Des civilistes pourraient bientôt servir dans les écoles 

D’après un article de Jean-Claude Péclet, Le Matin Dimanche 

 

En 2012, 13’000 civilistes ont accompli 1,2 million de jours de service, soit plus du 

double qu'en 2009, année où a été supprimé l’examen de conscience. «Pour l'instant, la 

Suisse romande compte suffisamment de places», dit Frédéric In-Albon, chef du centre 

régional de Lausanne. Les réserves sont moindres en Suisse alémanique, et l'organe 

fédéral d'exécution du service civil anticipe que davantage de postes seront nécessaires 

d'ici à cinq ans. 

Aiguillonnée par une motion de la conseillère nationale Marianne Streiff-Feller (PDC-

PEV/BE) et une interpellation d'Yvonne Feri (PS/AG) appuyées par 43 députés, 

l’Assemblée fédérale prendra prochainement une décision symbolique: après le social 

(38,8% des affectations), la santé (16,8%), la protection de la nature et l'agriculture, faut-il 

étendre le champ du service civil à l'école? Pour cela, le Parlement devra modifier la loi, et 

la discussion risque d'être animée. Georges Pasquier, président du syndicat des enseignants 

romands prévient : «Nous veillerons à ce que les civilistes ne soient pas utilisés comme 

bouche-trous, comme le sont les contrats à durée déterminée, pour pallier la pénurie à peu 

de frais.» 

De son côté, la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique a 

demandé des informations supplémentaires avant de prendre position en mai, indique son 

secrétaire. Concurrence déloyale? Quand le service civil a été mis sur pied, à la fin des 

années 90, le cliché voulait que les engagés aillent aider dans les EMS. Depuis que l'accès 

a été facilité en 2009, la critique s'est déplacée sur le thème des «planqués». Pour la 

désamorcer, les conditions d'admission ont été resserrées en 2011. Parallèlement, 

l’éventail des places s'est élargi, leur intérêt a augmenté. D’où un nouveau soupçon : les 

civilistes enlèvent-ils du travail aux stagiaires, aux chômeurs, voire aux indépendants?  

Qu’en est-il, concrètement ? La crainte paraît exagérée. Frédéric In-Albon rappelle 

l'interdiction de travailler pour des entreprises à but lucratif. De plus, le nombre de places 

est limité par établissement. Enfin, soulignent ceux à qui nous avons parlé, le service civil 
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crée des réseaux et donne de l'expérience - un excellent moyen de prévenir le chômage des 

jeunes. 

S’agissant de l'école, l'enjeu des compétences est particulièrement sensible. Le canton de 

Berne a mené une expérience pilote en 2012. Au vu des réactions positives, une étude 

signée Claudio Stricker recommande d'adapter la base légale pour élargir le service civil 

au domaine de l'école. Les activités d'encadrement liées à l'horaire continu (accueil, repas, 

sorties, surveillance des devoirs, etc.) seraient les premières concernées. Un appui à 

l'enseignant pourrait être envisagé pour les civilistes bénéficiant d'une formation ad hoc. 

« Quoi qu’on en dise, nous sommes là pour mettre de l'huile dans les rouages, pas pour 

introduire un rouage supplémentaire», dit Frédéric In-Albon. 


