
Avantages  immédiats
apportés  par 

l'opération Ortograf
Contrairement à toutes les tentatives 
antérieures, qui, dans un premier 
temps,  dérangeaient forcément les 
gens dans leurs habitudes, la réforme 
proposée par le mouvement Ortograf 
ne présente que des avantages, 
même à ses débuts. 
  

1°) La raison d'apprendre aussi bien 
que possible l'orthographe actuelle est 
parfaitement maintenue, mais elle se 
fonde sur des bases saines.  Inutile 
de mentir, ni pour motiver les élèves, ni 
pour dédramatiser l'échec. 
 

Nous avons besoin, pour communiquer, 
d'utiliser une même norme collective 
d'écriture; cette norme est condamnée 
à terme à un usage marginal, mais elle 
ne disparaitra pas du jour au 
lendemain. 
 

2°) Le pourcentage irréductible 
d'échec dans son apprentissage n'a 
plus à être nié, ni reproché à tort aux 
enseignants ou aux parents. On sait 
qu'il est dû à un héritage empoisonné 
dont les origines historiques sont 
bien établies. 
 

L'échec est relativisé à sa juste valeur, 
dédramatisé par le simple fait que 
l'orthographe actuelle s'avère être 
caduque. 
 

3°) Les repères habituels de la langue 
écrite sont intégralement gardés en 
attendant qu'on puisse être familiarisé 
avec ceux qui les remplaceront. 

4°) L'utilisation de l'alphabet phonétique 
français permet de faire connaitre très 
facilement au public le plus large et 

dans les situations les plus diverses la 
prononciation normale des mots 
français
 

5°) Le regain d'intérêt apporté au 
français parlé, notamment à travers la 
mise en place de l'alphabet phonétique 
français, constitue un avantage 
important au niveau pédagogique, 
pour réduire la dyslexie, elle-même due 
à une mauvaise identification des sons. 

La réforme proposée n'a rien à voir 
avec un appauvrissement de la langue. 
Elle prend en compte toute la richesse 
de la langue parlée normale et lui 
donne une transcription rigoureuse.

Elle est basée sur une règle un peu vite 
oubliée: si une phrase exprimée 
correctement est compréhensible à 
l'oral, la transposition phonétique de 
cette phrase apportera exactement la 
même information à l'écrit, pour les 
gens habitués à l'écriture en question.
 

6°) L'enrichissement de l'alphabet 
apporte des avantages importants au 
niveau des méthodes 
d'apprentissage de la lecture et de 
l'écriture, même dans le cadre de 
l'orthographe actuelle. 
 

7°) Parallèlement, la mise en place de 
l'alphabet universel doit donner aux 
internautes un outil  très simple 
d'utilisation et très performant. 

Voir aussi:  a) "Réformer l'orthographe? 
Rien de plus simple"  b) "Alphabet 
gréco-latin universel, ...."  c) "Utilisez 
l'écriture alfograf avec vos enfants"  d) 
"écrir   in t ë l i j a m an   dans la pub", 
très faciles à trouver sur internet 
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