
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, même à ses débuts, 
que des avantages.

Une bonne raison à celà: avec le 
processus proposé,  les repères 
habituels de la langue écrite sont 
intégralement gardés en attendant 
qu'on puisse être familiarisé avec 
ceux qui les remplaceront. 

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

2°) L'échec dans son apprentissage 
est relativisé à sa juste valeur, 
dédramatisé par le simple fait que 
l'orthographe actuelle s'avère être 
caduque. 

On sait que cet échec est dû à un 
héritage empoisonné dont les 
origines historiques sont bien 
établies. Il n'a plus à être reproché à 
tort aux enseignants ou aux parents.

3°) L'enrichissement de l'alphabet 
apporte des ressources nouvelles  au 
niveau des méthodes 
d'apprentissage de la lecture et de 
l'écriture, même dans le cadre de 
l'orthographe actuelle. 
 

4°) Parallèlement, la mise en place de 
l'alphabet universel donne aux 
internautes un outil très simple 

d'utilisation et très utile pour la 
communication interlinguistique.

5°) 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
 

6°) Le regain d'intérêt apporté au 
français parlé, grâce à la 
réappropriation de l'idée d'écriture 
phonétique, constitue un avantage très 
important au niveau pédagogique, 
pour réduire la primodyslexie, elle-
même due à une mauvaise 
identification des sons.  

 7°)  La nouvelle écriture n'a rien à 
voir avec un appauvrissement de la 
langue.  

Elle se justifie par le principe: "si une 
phrase exprimée correctement est 
claire à l'oral, sa transcription 
phonétique sera claire également 
pour le public habitué à cette 
écriture." 

Au contraire, pour espérer avoir 
quelque efficacité, l'apprentissage 
actuel de l'orthographe est obligé de se 
limiter à des recettes, en rejetant  toute 
considération culturelle ou historique.
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