Pour le goût et par amour des bonnes
pratiques de l'écriture
Les Français aiment écrire. Et, pour étudier, par plaisir, pour le travail ou par obligation,
écrire revient à nuancer.
Pour que tous les écrivains deviennent peintres, l’association La Piterne crée La Soluce et
met à leur disposition une palette d'outils pratiques.

La Soluce : prendre la plume sans se prendre la
tête
Selon une étude Odoxa, Les Français et le plaisir d’écrire, publiée en mars 2015, qu’il
s’agisse d’écriture-loisirs, de correspondance ou de travail, une personne sur deux aime
écrire. Les Français reconnaissent d’ailleurs à l’écriture de nombreux bienfaits : faire
travailler sa mémoire (44%), parvenir à faire passer des messages difficile (36%), parvenir
à décrire des sentiments (30%), s’évader (20%) ou encore se détendre (17%).
Au pays de la langue de Molière, 10 millions de Français ont déjà noirci des pages et 1,4
million écrit un manuscrit de roman. Quels que soient le sexe, l'âge, le niveau social, le
métier exercé et le lieu d'habitation, le virus de l’écriture se propage, tordant le cou, sur
son passage, à toutes les idées reçues. Ainsi, 75% des Français âgés de 12 à 25 ans sont
attachés à l'écriture avec un papier et un stylo et considèrent que la qualité de l'écriture
est importante pour l'avenir (sondage Ifop pour Oxford, août 2016).
Passionné par toutes les formes d'écritures professionnelles et littéraires et formateur en
communication écrite, Jean-Patrick Beaufreton de l’association La Piterne, constate,
jour après jour, l’attachement à l’écrit des Français et leur désir d’améliorer leur
pratique de l’écriture :

Peut-être parce qu'aux bons mots, les bonnes émotions (et vice versa), les
Français n'auront de cesse de vouloir écrire avec pertinence et précision, et la
justesse ne sera alors que la condition sine qua non à la poursuite d'une plume
prolixe.
Pour accompagner les Français dans leurs bonnes pratiques de l’écriture, il crée avec
l’association La Piterne, La Soluce et propose à tous des livrets thématiques et pratiques.

Décrire l'écriture pour construire un écrit : les us et
astuces de La Soluce
Poète, diariste ou étudiant, romancier, essayiste ou secrétaire, nous avons tous déjà
douté, pesé, hésité... effacé un mot qui ne semblait pas être le bon, une phrase qui ne
semblait pas cadrer. Face aux interrogations entendues dans les stages, posées sur
Internet ou lues dans la presse, et face aux sempiternelles réponses empreintes de
paternalisme et de professorat, l’association La Piterne s’est mise en quête de
questions/réponses concrètes et opérationnelles.
Jean-Patrick Beaufreton souligne,
S’il est coutume de lire ou d’entendre « Faites attention à vos lecteurs, à votre
orthographe, à votre style », ces conseils restent obscurs quant à leur mise en
pratique. Avec l’équipe de La Piterne, nous avons donc repensé les
problématiques d’écriture - comment être compris des lecteurs ? quelles fautes
sont les plus fréquentes ? comment construire et assumer son style ? - pour
apporter des réponses précises et pratiques.

Comment écrire un conte ? Comment dramatiser ? Comment décrire un lieu ? Comment
tenir mon journal ? Comment créer un personnage ? Comment écrire un discours ?
Au fil de ses livrets thématiques, La Soluce donne le LA aux curieux qui cherchent à
orchestrer leurs histoires, aux amateurs de mots qui explorent la richesse de la langue
française, aux désireux qui souhaitent se surpasser dans le domaine de l'écriture ; en un
mot, à tous ceux qui veulent prendre la plume sans se prendre la tête.
Classés selon la raison ou la motivation de l’écriture – pour étudier, par plaisir, pour le
travail ou par obligation – les livrets La Soluce délivrent pour chaque thème abordé :
• des conseils opérationnels à mettre en œuvre sans difficulté ;
• des conseils vécus, éprouvés par les membres de l’association ou ses stagiaires ;
• des conseils pédagogiques, avec des méthodes à suivre ;
• des conseils humains, car nulle obligation de les suivre, mais une invitation à les
dépasser pour être créatif.

Zoom sur 2 livrets coup de cœur de La Soluce
Prendre des notes
Jusqu’à 80 % des informations entendues ou lues sont oubliées. Prendre des notes est un
exercice utile au cours des études, dans la vie professionnelle et personnelle : une
recette, les réunions de travail ou d’associations, etc. Le proverbe dit : « Les paroles
s’envolent, les écrits restent ».
Les notes sont le premier écrit. En perfectionnant leurs prises de notes, les élèves
améliorent leurs résultats scolaires, les secrétaires gagnent du temps, les orateurs
répondent aux questions posées. Le tout avec moins d’efforts de mémoire, et plus
d’attention sur le contenu des propos.
Au sommaire :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Brève histoire des notes
AVANT de prendre des notes
Les bons outils
La matrice réceptive
La méthode Cornell
PENDANT la prise de notes
Pas de panique
Entraînez-vous !
Mémo efficace et rapide
Prise de notes en cours
APRÈS, ce n’est pas fini !

Ecrire une émotion
Vos personnages traversent des épreuves, mais tout paraît uniforme, comme si la seule
réaction était l’indifférence, comme si les héros et leurs contradicteurs vivaient ces
événements comme des banalités : tout semble prévu, ordinaire ; tout se déroule sans
peine, ni plaisir !
Pourtant vous ressentez les événements : vos personnages vous passionnent, leurs
adversaires vous irritent, vous avez envie de verser une larme ou
d’exploser de colère. Comment exprimer ces émotions, ces
sentiments ?
Au sommaire :
•
•
•
•
•
•
•

La corde qui vibre
Émotion, sentiment et sensation
Ressentir
Exprimer
Le vocabulaire des émotions
Les verbes
Les adjectifs

A noter :
Chaque livret La Soluce est disponible au format PDF au prix unitaire de 2,49 €.

A propos de Jean-Patrick Beaufreton...
et de l’association La Piterne
Amoureux de la langue française et de toutes ses subtilités, JeanPatrick Beaufreton est formateur en communication écrite depuis
31 ans. Il confie,
Passionné par toutes les formes d'écritures professionnelles et
littéraires, je passe mes temps de loisirs à lire et à écrire, et je
mêle intimement le labeur - que j'ignore mais qui me permet de
vivre - au plaisir - qui inonde mon existence.
En tant qu’animateur de l’association La Piterne qui, entre autres
missions, édite en format numérique des auteurs normands du
domaine public, Jean-Patrick Beaufreton anime des ateliers
d'écriture, intervient dans la fonction publique pour préparer les
concours, aide à la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle (RAEP) et
forme en entreprises, aux différents stades de la rédaction professionnelle (la prise de
notes, les comptes rendus, les courriers et les courriels, les articles ou les discours, etc.).
Enfin, Jean-Patrick Beaufreton écrit des nouvelles qu'il offre à lire librement et participe
à des concours.
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