
L’alfonic, un projet radical ? 
 

Par Wendy Nève 

 

A-t-on le droit d’écrire sans orthographe ? 

« Écrire sans aucune orthographe ? N’est-ce pas un peu radical, votre projet 
d’alfonic ?… » C’est ce qu’on entend dire parfois. En effet, nous sommes acclimatés à 
l’orthographe comme à la maison de notre enfance. Malheureusement, toute erreur d’écriture 
est appelée « faute d’orthographe », comme si se tromper constituait une faute au sens moral… 
N’est-ce pas ce constat-là qui devrait nous gêner davantage ?  

La question ci-dessus, légitime, met en lumière le fait suivant : le projet d’écrire chaque 
son avec une seule lettre, toujours la même, semble aux francophones insolite voire suspect. 
C’est dire à quel point nous sommes aveuglés par « l’esthétique culturelle » de l’orthographe et 
surtout par sa tyrannie. 

 

Et dans les autres langues ? 

Comment fonctionnent les autres langues qui s’écrivent avec des lettres ? Hé bien, elles 
suivent presque toujours le principe « un son égale une lettre ».  

Que ce soit pour les langues utilisant les lettres latines ou les lettres arabes. Quand on 
apprend une de ces langues étrangères, le prof présente l’alphabet. Et les lettres correspondent, 
en grande partie, aux sons qu’on doit apprendre à identifier et prononcer. Intuitivement, nous 
sommes donc d’accord avec le principe « un son égale une lettre » – sauf pour le français ! 

Oh, bien sûr, pas mal de langues utilisent des digrammes ou des trigrammes (c’est-à-dire 
des ensembles de lettres), pour transcrire des sons que les lettres latines seules ne sont pas 
capables de représenter. Mais ces langues utilisent toujours le même digramme pour un même 
son :  

en italien pour « dz » on écrit zz  → pizza 
 pour « lyi »  on écrit gli  → tagliatelle 
en allemand pour « ch » on écrit sch  → Tasche (« sac ») 
 pour « cf » on écrit qu  → Quelle (« source ») 
 pour « oï » on écrit eu → Freund (« ami ») 

Tout cela reste plutôt simple.  

En néerlandais, pour signifier une voyelle longue, on l’écrit deux fois (zaal, boom, duur, 
geel, peer). En syllabe ouverte (qui se termine sans consonne), la voyelle reste longue sans 
qu’on ait besoin de la dupliquer : zalen, bomen, dure gele peren. À l’inverse, on sait que la 
voyelle est courte quand elle est suivie de deux consonnes : hals, dorst, hulst, heks. Pour le son 
« i », i est bref (bril) et ie est long (dienen). Une difficulté, quand même : l’ensemble de sons 
« eille » peut s’écrire ei ou ij : dans le cas de cette alternative, pour utiliser le bon ensemble de 
lettres, il faut fournir un effort de mémoire. Ceci pour dire que, bien sûr, les règles du 
néerlandais écrit ont leurs particularités. Mais les exceptions sont moins fréquentes que celles 
du français. 

 



L’orthographe, une écriture logique ? 

Le français dispose lui aussi de nombreux digrammes et trigrammes. Par exemple, le son 
« ou » s’écrit toujours avec les lettres ou (parfois avec un accent : où et oû). Mais pour certains 
phonèmes, les possibilités se multiplient. Autrement dit, plusieurs ensembles de lettres 
différents peuvent valoir pour un même son : 

le son « ô »  peut s’écrire : ô, au, eau, -ot (en fin de mot) 
le son « an »  peut s’écrire : an, am, en, em, aon 
le son « eu »  peut s’écrire : eu, œu 
le son « è » peut s’écrire : è, e, ê, ai, ei, ey, ay, -et (fin de mot), est (et j’en passe !) 

Quel micmac ! Seul l’irlandais fait pire que le français dans l’inventivité de ses digrammes 
(détails amusants sur Wikipédia1). 

Tout ceci demande beaucoup d’efforts de mémoire. Et encore, nous n’avons pas évoqué 
toutes les lettres muettes en fin de mot : vert, sous, quand, étaient, lent, cruche, temps, cerf, etc. 

Ceux qui naviguent sans difficulté dans l’orthographe ont l’impression que, de toute 
éternité, le français a dû, doit et devra s’écrire ainsi. Mais cette impression n’est qu’un effet de 
leur longue habitude – pas une preuve de la logique de l’orthographe. 

Pourquoi avons-nous tant de problèmes de dyslexie en français ? Parce que notre 
orthographe, engluée dans ses complexités d’écriture, confite dans ses raffinements graphiques, 
nous oblige à suivre une invraisemblable multitude de règles et d’exceptions.  

 

Un remède radical 

Alors, oui, face à la jungle orthographique, l’alfonic est radical. Mais radical dans le sens 
de « logique », « clair », « dont l’évidence saute aux yeux ». L’orthographe est une merveille 
de complexité baroque, qui amuse ceux qui la maîtrisent (c’est mon cas). Mais, à tous ceux 
qu’elle laisse dépités sur le bord de la route, au début de leur apprentissage, l’alfonic offre un 
remède radical.  

Un remède qui guérit du découragement face à l’écriture du français. Un remède qui rend 
la joie de la communication écrite à ceux à qui l’orthographe l’avait confisquée. 

Ce qui est incroyable (et désespérant), c’est que pour apprendre à lire et à écrire, on en soit 
arrivé à un point où des linguistes qualifiés ont dû inventer l’alfonic, afin de séparer 
l’apprentissage de l’écriture et de la lecture, et celui de l’orthographe… L’étape intermédiaire 
que propose l’alfonic est beaucoup plus simple à avaler que l’orthographe ; et elle sert de 
marchepied à son apprentissage.  

Si l’orthographe était logique, on n’en serait pas là. Si elle avait été adaptée au fil des 
siècles, elle refléterait mieux notre prononciation. On écrirait comme on parle, et nos courageux 
enseignants ne s’inquiéteraient pas que leurs jeunes élèves, perdus dans les méandres de notre 
écriture, omettent de chercher un sens aux textes qu’ils lisent ! Amis profs, qu’en dites-vous ?  

 
1 https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_de_digrammes_et_trigrammes. 


