
Les deux Ortograf: une 
différence de 

progressivité qui
fait la différence  

 

Le problème de la réforme de 
l'orthographe est identique à celui du 
passage d'un gué par toute une 
population. Ce passage ne doit certes 
pas se faire  du jour au lendemain.  

Il y a ici deux mauvaises manières et 
une seule bonne  de traverser le gué. 
 
 

A - Réforme modérée: 
enlisement garanti 
 

Avec la politique des petits pas, on est sûr 
de s'enliser aussitôt qu'on aura quitté la 
terre ferme. Exemple en est donné par  la 
réforme Rocard de 1990.  
 
 

B - La méthode Ortograf.net: 
sauter pieds joints au milieu 
du gué 
 

Mario Périard, le leader du mouvement 
Ortograf.net, a  parfaitement raison de 
vouloir sauter par dessus l'obstacle. 
Il a raison de miser sur une réforme 
profonde. 

Malheureusement, son code est bancal, 
simplet. Il ne rend pas la langue parlée 
normale dans toute la richesse de ses 
nuances. Son adoption reviendrait à un 
appauvrissement de la langue.

Dans l'espoir de "prouvé l mouvman an 
marchan", les partisans de Mario 
Périard  pratiquent directement et 

publiquement  le code bancal en 
question. Naturellement, celui-ci 
fonctionne comme un épouvantail.

Le spectacle donné par Ortograf a  pour 
effet de faire croire que le gué est 
infranchissable.  c'est pourquoi ce 
mouvement est soutenu activement par 
les marchands d'orthographe, assurés 
qu'il n'aboutira jamais à rien.
 
 

C - Pour Ortograf-fr, le fait que 
l'API soit  pratiqué sans 
problème par un public limité 
prouve que le gué est très 
facile à franchir d'un bond 
 

Il faut donc d'abord  remplacer le 
sordide API par un alphabet phonétique 
français, infiniment plus agréable à 
l'usage. Après quoi on peut s'amuser 
autant qu'on veut  à franchir la 
rivière dans les deux sens.  
 

La progressivité  n'est certes  pas 
dans la manière  de  franchir la 
rivière, elle est dans la durée des 
séjours que l'on va passer de l'autre 
côté de la rivière.  

Pour des raisons pédagogiques, dans 
un premier temps,  l'utilisation de 
l'écriture phonétique du français doit 
être ponctuelle  et  marginale. Elle 
pourra ensuite sans  problème  se 
généraliser spontanément. 
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