Mode d'emploi pour la dictée historique,
samedi 12 octobre 2019
au Jeu de Paume
Déroulement de la dictée
Les candidats ne disposent d'aucun outil susceptible de les aider dans la compétition
(dictionnaire, grammaire, connexion internet sur terminal mobile...). Ils ne sont autorisés à
communiquer avec personne, sur place ou à distance, pour trouver la solution à une
difficulté.
Durant le temps de la dictée les candidats ne pourront quitter la salle où la
compétition est organisée. Ceux qui le feraient seraient par là même exclus de la
compétition.
Le papier est fourni par l'organisateur.
Les copies des candidats seront rendues anonymes pour les correcteurs.
Chaque participant y inscrit ses nom, prénom, téléphone et/ou adresse mail dans le coin à
rabat puis le colle. Cela pour chaque copie double utilisée.
Les copies multiples, le cas échéant, sont numérotées de 1 à x sous la forme 1/x, 2/x, etc.,
la dernière correspondant à x/x.
Les brouillons (feuilles A4 de couleur) ne sont pas pris en compte et ne doivent pas être
remis au terme de la rédaction.
Les copies comportent des lignes. Il est demandé aux participants d'écrire une ligne
sur deux, pour ménager ainsi un espace sur lequel inscrire des corrections.
Les candidats peuvent utiliser pour la dictée leurs propres stylos (encre indélébile noire ou
bleue). Les crayons et toute encre soluble ré-inscriptible sont interdits. Les effaceurs,
correcteurs par recouvrement sont interdits. Leur utilisation est éliminatoire. Les ratures
et repentirs seront biffés et ré-inscrits lisiblement au-dessus sur la ligne laissée
blanche.
Les accents, pour éviter toute contestation, doivent être nettement aigus ou graves. Pour
éviter les ambiguïtés, les candidats ne feront pas coïncider un éventuel trait d’union de
mot composé avec un trait d’union de coupure de mot en fin de ligne.
Le texte de la dictée est lu une première fois rapidement. Il est ensuite énoncé au rythme
habituel d'une dictée, ceci une seule fois. Puis il est relu une seule fois au rythme d'une
lecture rapide ordinaire. Au terme, un temps de relecture de 10 minutes est octroyé, puis
les copies sont collectées par l'organisateur. Le temps de collecte ne permet pas aux
candidats d'effectuer d'ultimes corrections. Celui qui le ferait serait éliminé de la
compétition.

Autocorrection des copies par les candidats
Les copies collectées sont redistribuées par l'organisateur afin que les candidats
procèdent ensemble à l'autocorrection. Les copies sont et doivent rester anonymes. Si
une erreur de manipulation réattribuait sa propre copie à un candidat (il reconnaîtra son
écriture) il est tenu de le signaler avant le début de l'autocorrection. S'il ne le fait pas, il
sera de ce fait éliminé.
Chaque participant s'engage sur l'honneur à ne pas introduire délibérément
d'erreurs de correction aboutissant à comptabiliser des fautes inexistantes, ce qui
aurait pour résultat d'exclure du classement final une copie potentiellement
gagnante. Une telle pratique constatée exclurait le candidat. Un candidat qui ne
souhaiterait pas s'engager sur l'honneur sera invité à se retirer de la compétition.
Les candidats correcteurs inscrivent en haut de chaque copie qu'ils corrigent leurs noms
et prénoms, avec le stylo qui servira aussi à la correction.
Les stylos destinés à la correction, prêtés par l'organisateur, d'une encre indélébile de
couleur identifiée sont obligatoirement utilisés par les candidats. Cette couleur d'encre est
proscrite pour la rédaction du texte dicté.
Au moment de la correction, le texte de la dictée est distribué à chaque candidat.
Monsieur Jean-Pierre Colignon, ancien chef correcteur du Monde, guidera la correction en
attirant l'attention sur les erreurs les plus probables. Les candidats repèrent
matériellement ces fautes en les entourant, notent l'orthographe correcte sur la ligne
laissée blanche à cette fin.
Ils font le décompte de ces fautes au terme de la correction, et l'indiquent en haut de la
copie qui leur est confiée.
Les copies ainsi corrigées sont toutes redonnées aux organisateurs, classées selon
leur score.

Identification des lauréats potentiels
Les organisateurs, en présence de l'ensemble des participants, lèvent l'anonymat des
copies pour lesquelles les meilleurs résultats ont été constatés par les candidats
correcteurs (moins de 8 fautes). Les personnes concernées, potentiellement lauréates,
recevront confirmation ou infirmation de leur résultat le samedi après-midi, après que les
organisateurs auront contrôlé, et le cas échéant validé, les corrections réalisées.
Les résultats rendus ne sont pas contestables, ils ne sont pas contrôlés par les
organisateurs au-delà des copies ayant moins de 8 fautes au cours de l'autocorrection.
Les copies pourront être retirées par les candidats pendant un mois à la bibliothèque
Abbé-Grégoire. Il n'y aura pas d'envoi postal ni d'information par courriel sur le résultat
obtenu. Cette restitution une fois effectuée, aucune contestation ne peut être émise.

Aucun classement nominal des résultats obtenus n'est établi, ni encore moins rendu
public.
Le décompte des fautes se fera par fautes entières et par demi-fautes, à raison d'une
faute au maximum par mot simple ou par élément de mot composé. Comptent pour une
demi-faute : tous les accents, apostrophe, tréma, cédille fautifs, les traits d’union superflus
ou manquants, les majuscules omises et les majuscules abusives. Est comptée une faute
dans tous les autres cas. Est comptée une faute pour tout mot manquant. La ponctuation
est dictée et ne compte pas.

Désignation des vainqueurs. Publication des résultats. Remise du prix.
Le vainqueur doit n'avoir fait aucune faute, ou le plus petit nombre de fautes. Il peut y avoir
des ex aequo.
Le vainqueur ou les éventuels ex aequo concernés par la remise d'un prix en seront
avisés le jour même (samedi) par téléphone, à défaut par courriel.
Les résultats seront proclamés le lendemain en préambule de la conférence de
Marie-Anne Matard-Bonucci « Comment le fascisme est-il arrivé au pouvoir ? »
dimanche 13 octobre à 11h30, dans l'hémicycle de la Halle aux Grains. Le cas
échéant, les noms de tous les compétiteurs ayant réalisé une dictée ne comportant
aucune faute seront annoncés publiquement.
Le vainqueur ou les ex aequo en sont informés préalablement la veille.
La présence du ou des vainqueurs, ou d'un représentant, est requise pour la
proclamation et la remise des lots.
Une fois informé du résultat, si le vainqueur déclare à l'organisateur ne pouvoir être
présent ou représenté à la cérémonie de remise du prix, un autre vainqueur est au besoin
désigné par ordre de classement, autant de fois que nécessaire.
Une absence de dernière minute exclut pareillement du palmarès et de la remise d'un lot.
Les candidats sont invités à venir nombreux assister à la remise du prix, puis à la
conférence s'ils le souhaitent.
Le prix est remis en préambule par Christophe Degruelle, Président d'Agglopolys, la
Communauté d'agglomération de Blois.
Le ou les vainqueur(s), dont la présence est requise, sont attendus à l'entrée de
l'hémicycle à partir de 11h15. Il(s) doi(ven)t se faire connaître pour accéder directement
sans passer par la file d'attente.

