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Cet article est un extrait tiré d’Henriette WALTER, Le français dans tous les sens, Paris : 

Laffont, 1988, p. 324-326*. 

Remarque : la graphie alfonic ici utilisée est celle d’André Martinet et des alfoniciens 
dans le courant des années 1980. Elle diffère un peu de celle utilisée sur notre site. En effet, 
l’alfonic n’étant pas une norme, il peut s’adapter à ceux qui l’utilisent et évoluer au fil du 
temps ou des nécessités.  

 

La forme écrite  
 

[…] 

[324] La fascination de l’orthographe 

Malgré ses complications inutiles – et peut-être aussi parfois à cause d’elles – on ne peut 
aujourd’hui que constater la fascination qu’exerce notre orthographe sur tous les Français : les 
gens cultivés, les gens peu scolarisés, les patoisants à la recherche d’une graphie pour leur 
langue, les amoureux du français, les représentants des grandes institutions culturelles et 
politiques. Rien de rationnel dans tout cela, mais un attachement quasi sentimental, un peu 
comme on tient aux châteaux de la Loire, à la Sainte-Chapelle ou à la tour Eiffel. Dans ces 
conditions, on comprend que, malgré les excellentes raisons invoquées par les réformateurs, 
depuis le XVIe siècle jusqu’à nos jours, aucun projet de réforme n’ait réellement abouti, sinon 
à des simplifications ponctuelles laissant toujours subsister des exceptions qui, comme chacun 
sait, confirment la règle. Les nouveaux partisans d’une réforme1 progressive, comme Nina 
Catach et son équipe, ou de la suppression totale de l’orthographe, comme Claire Blanche-
Benveniste et André Chervel2, sauront-ils convaincre ceux qui écrivent le français tous les 
jours que « les conventions orthographiques actuelles sont contraires aux intérêts des 
usagers3 » ? 

 

 
* Extrait d’après un .pdf intitulé Orthographe et Alfonic, couvrant les pages 324 et 325 et les trois premiers 
alinéas de la p. 326 et réalisé puis diffusé avec deux autres .pdf par Fabrice Jejcic par courriel du 4 mars 2016 
16:10 ; c’était visiblement en vue de la participation de RAPhAEL au Congrès des enseignants de français prévu 
à Liège en Juillet. Fabrice ajoutait : « Concernant Orthographe et Alfonic, […] Si vous souhaitez faire une belle 
publication il faudrait au moins saisir à nouveau ce dernier texte ou disposer d’un exemplaire numérisé propre. » 
C’est ce que j’ai essayé de faire ici, en y transférant les notes de renvoi, placées à la fin du livre. 
1 Cf. Vincent LUCCI et Yves NAZE, Enseigner ou supprimer l’orthographe, Paris, C.E.D.I.C., 1979, p. 110-113 
et Jacques CELLARD, Histoire de mots, II, Paris, Éd. de la Découverte, Le Monde, 1986, p. 225. 
2 Claire BLANCHE-BENVENISTE et André CHERVEL, L’orthographe, Paris, Maspero, 1969, rééd. 1979, p. 207-
223. 
3 André MARTINET, « La réforme de l’orthographe française d’un point de vue fonctionnel », dans Le français 
sans fard, Paris. P.U.F., 1969, p. 62. 
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La tentative « alfonic » d’André Martinet 

Ce n’est pas une réforme de l’orthographe que propose André Martinet avec alfonic4, 
mais un outil facilitant l’enseignement de l’écriture et de la lecture du français aux jeunes 
écoliers. En utilisant le système graphique alfonic, les enfants peuvent partir de ce qu’ils 
connaissent : leur propre prononciation. 

[325] S’appuyant sur les résultats des diverses enquêtes phonologiques ayant permis 
d’établir le système des sons de base commun à la majorité des usages du français, André 
Martinet a mis au point un système graphique n’utilisant que des caractères disponibles sur les 
claviers de machines à écrire françaises et permettant de repousser à un stade ultérieur 
l’apprentissage de notre difficile orthographe. 

En s’écartant le moins possible des habitudes françaises, à chaque phonème du français a 
été attribuée une lettre de l’alphabet, éventuellement modifiée par un diacritique (accent, 
tréma, etc.). C’est ainsi que le tréma ajouté aux voyelles e, a, o et œ permet de noter les quatre 
voyelles nasales : ë de bain, ä de banc, ö de bon et œ̈ de brun ; l’accent circonflexe, de 
distinguer entre la voyelle fermée de paume (en alfonic pôm) de la voyelle ouverte de pomme 
(en alfonic pom, sans accent) ; l’accent grave, de distinguer entre la voyelle finale ouverte de 
près (en alfonic prè) de la voyelle finale fermée de pré (en alfonic pre, sans accent). 

Le système phonologique reçoit ainsi, en alfonic, des correspondances graphiques terme à 
terme : 

 
 Voyelles orales  Voyelles nasales      Consonnes 
 i          u         w   p  f t s h c 
   e      (œ̂)     ô        ë    (œ̈) b v d z j g 
     è      œ    o         ä   ö m  n   g̈ 
          a         (â)    ____________ 
      y l r  
 

On constate que w représente la voyelle traditionnellement notée par le groupement ou de 
l’orthographe, tandis que h représente ce que l’orthographe note par ch. Les lettres c et g sont 
toujours les équivalents des [326] sons que ces consonnes ont dans les mots cou et goût (en 
alfonic cw et gw). 

Enfin, y note toujours le son que l’on entend à la fin du mot abeille (en alfonic abey), 
tandis que celui que l’on entend à la fin de montagne est rendu par la succession ny (en 
alfonic mötany), et celui qui termine le mot camping par g̈ (en alfonic cäpig̈). 

Cet outil a été proposé à des enfants de grande maternelle (cinq ans) par des enseignants, 
sous la direction de Jeanne Martinet, avec des résultats tout à fait étonnants. Les enfants ont 
très vite appris à écrire et à rédiger tout seuls de longues histoires en alfonic. Ils ont pris goût 
à cet exercice qui, de plus, a paradoxalement développé chez eux une extrême curiosité pour 
les bizarreries de l’orthographe, dont les aberrations deviennent alors l’occasion d’une sorte 
de jeu et non plus la source d’une inhibition. 

 
4 André et Jeanne MARTINET, Jeanne VILLARD, avec la col. de D. BOYER et de A. et G. DOMINICI, Vers l’écrit 
avec alfonic, Paris, Hachette, 1983. 


