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« Alphabet phonétique, double peine pour les élèves » : c’est le titre d’un article que nous avons 
découvert sur le site de SOS-Éducation1 et auquel nous croyons utile de répondre. Avec 
pertinence, cet article rappelle que, pour un enfant de CP (première primaire), apprendre un 
alphabet demande des efforts. Puis il évoque l’existence de manuels scolaires comportant deux 
alphabets distincts : celui de l’orthographe et celui de l’alphabet phonétique international 
(API). Il critique la difficulté que représente, pour l’enfant, l’obligation d’apprendre deux 
systèmes graphiques simultanément et pointe le risque que l’enfant ne confonde des lettres.  

Nous ne remettons pas en cause ce que l’auteur de cet article a pu observer en classe.  

Mais nous voulons questionner sa critique en changeant de point de vue.  

 

L’API, un alphabet de tous les sons du monde 

L’alphabet phonétique international ou API a été proposé dès 1888 par le Français Paul Passy 
et l’Anglais Henry Sweet. Fort de 107 lettres et de 52 signes diacritiques (accents, points, 
cédilles, trémas, et autres signes autour des lettres), il permet de noter clairement – sans 
ambiguïté d’orthographe ou de tradition – tous les sons de toutes les langues humaines.  

Pour les phonéticiens et les linguistes, c’est un outil exceptionnel. Il a d’ailleurs été adopté 
partout. 

Mais la plupart des langues ont moins de sons distinctifs (ou de phonèmes) que n’en compte 
l’API. Souvent, elles n’en comptent qu’une trentaine2.  

 

Les sons du français et leur écriture  

Le français, avec ses 17 consonnes et surtout ses 16 voyelles (dont les quatre voyelles nasales 
d’un bon vin blanc), fait figure de système riche… et difficile à acquérir pour ceux dont il n’est 
pas la langue maternelle.  

L’orthographe note convenablement tous les sons du français. Mais souvent elle reflète la 
prononciation de notre langue au XIIIe siècle. Or, celle-ci a beaucoup changé depuis ! 

On écrit Au bois, les oiseaux gazouillaient mais on n’en prononce pas chacune des lettres selon 
sa valeur propre isolément ; essayez donc. 

 
1 Le lire intégralement : http://blog.soseducation.org/alphabet-phonetique-double-peine-pour-les-eleves/. 
2 Chaque langue a son propre système de sons : quand on apprend une langue étrangère, il faut s’appliquer à 
identifier et articuler des sons totalement inconnus dans sa langue maternelle. Avoir un référent écrit pour chaque 
son à acquérir, hors de toute difficulté orthographique, est superbement pratique. Là, l’API est précieux. 



Cela rebute pas mal d’apprenants, jeunes élèves qui parlent pourtant déjà le français 
couramment, et étudiants étrangers, souvent mal à l’aise face à une langue délicate, à laquelle 
s’ajoute une écriture qui paraît arbitrairement éloignée de la parole. 

 

L’API fournit un référent écrit unique à chaque son  

En dehors de sa valeur scientifique, universellement admise, l’API peut-il jouer un rôle pour 
apprendre à lire et à écrire en français à tout un chacun ? 

Si le prof l’apprécie et le manie confortablement, les élèves l’utiliseront volontiers. Ce fut mon 
cas ; je l’ai vite acquis, avec joie, et sachant qu’il m’aiderait à maîtriser les sons du néerlandais, 
de l’anglais, de l’allemand, de l’italien et de l’espagnol, puis d’autres langues dont le tchèque, 
le russe, le chinois…  

Mais si le prof, et dès lors l’élève, voit dans l’API un épouvantail, rien ne sert d’insister. Pour 
les enfants francophones, il n’est pas indispensable d’apprendre des lettres ne correspondant à 
rien dans leur langue. 

 

Débuter avec l’orthographe ? 

Que se passe-t-il si l’enseignant préfère entrer dans l’orthographe tout de suite ? Il commence 
souvent par des mots et des phrases où les lettres n’offrent pas de difficulté de lecture ; c’est-à-
dire des mots dans lesquels un son égale une lettre.  

Mais de tels mots, peu fréquents en orthographe française, ne permettent pas de passer en revue 
tous les phonèmes du français, que l’orthographe écrit avec des ensembles de plusieurs lettres, 
souvent variables : 

« ô » peut s’écrire  ô – au – eau 
« an » peut s’écrire  an – en – am – em 
« in » peut s’écrire  in – im – en – ym, etc. 

L’enseignant est alors rapidement coincé dans des phrases simples à lire, telles que : Noémi a 
mal vomi le macaroni sur le sol. Inconvénient : ça n’a guère de sens ni d’intérêt.  

 

Une étape intermédiaire pour faciliter l’apprentissage 

Pour permettre à l’enfant de s’exprimer tout de suite par écrit, et pour lui faire lire des phrases 
plus complexes, dignes de son intelligence et de son imagination, l’enseignant peut choisir, au 
contraire, d’insérer une étape intermédiaire dans son apprentissage. Avec un « alphabet » qui 
lui permet d’écrire les sons qu’il entend : soit l’API, soit l’alfonic. 

Revenons à l’API. Tous ceux qui l’utilisent savent qu’il est un excellent outil, précis et simple 
d’utilisation. Mais si, comme l’affirme l’article de SOS-Éducation, il « ne fonctionne pas » en 
classe et semble même entraver la compréhension des élèves, où est véritablement le 
problème ?  

 

L’API : un outil inefficace, ou un mode d’emploi défaillant ? 

Faisons un détour par un exemple concret : si on fournit à un débutant un tournevis sans lui 
expliquer comment s’en servir, peut-être tentera-t-il d’enfoncer une vis en la martelant – mais 



là n’est pas le mode d’emploi du tournevis, et le résultat sera peu convaincant. Faut-il en 
incriminer l’outil ? N’aurait-il pas mieux valu expliquer comment s’en servir ? 

En matière d’apprentissage de la lecture et de l’écriture, nous croyons que là se trouve le point 
sensible : non pas dans « la difficulté supplémentaire » qu’apporterait l’API (ou toute autre 
écriture phonique) mais dans le manque de formation des enseignants en linguistique. Si eux-
mêmes se sentent mal à l’aise avec l’API, leurs élèves n’y comprendront rien non plus.  

On peut cependant s’étonner que les enseignants aient pour mission d’expliquer le 
fonctionnement de l’écriture d’une langue, quand eux-mêmes ignorent tout du fonctionnement 
de la langue elle-même. Comment organiser un spectacle si on ignore que faire dans les 
coulisses ? Nous croyons fermement qu’il serait utile d’ajouter au cursus classique des futurs 
enseignants quelques cours de linguistique. Heureusement, nul besoin pour le prof d’être 
linguiste lui-même : une base suffit.  

 

API ou alfonic : quel outil privilégier avec des débutants ? 

L’API est-il alors le remède qui s’impose, le meilleur chemin d’apprentissage de l’écrit 
français ? Pour certains, élèves et profs, oui ; et avec l’avantage, en outre, d’éclaircir la voie 
vers les sons des autres langues. 

Mais pour certains autres, non. Car l’API constitue parfois un obstacle visuel et graphique ardu, 
qui paraît étranger sinon étrange, voire abscons (quelques-uns le trouvent « affreux »). 

Quant à l’alfonic ou alphabet phonique du français d’André et Jeanne Martinet, l’expérience 
montre qu’il conduit toujours à l’acquisition des phonèmes du français, puis à leur écriture et à 
leur lecture. Et il y conduit agréablement, comme un jeu ! Il constitue par ailleurs un chemin 
royal pour dompter notre fantasque orthographe, « embellie » sans doute mais aussi alourdie 
par huit siècles de traditions culturelles figées, tarabiscotées. Il y mène d’autant plus simplement 
que les lettres qu’il utilise sont, presque toutes, celles déjà utilisées dans l’orthographe française. 
Loin d’entraver l’acquisition de la lecture et de l’orthographe, l’alfonic la simplifie. 

L’élève découvre alors l’écriture séparément de l’orthographe. Comme on apprend à conduire : 
sur un parking cerné de bidons de plastique vides (avec l’alfonic). Facile, amusant, sans danger 
pour personne. Puis seulement, il se risque sur la route, puis en ville et enfin place de l’Étoile à 
Paris à l’heure de pointe, quand il domine le code de la route (l’orthographe). 

Que faire de l’API, alors ? C’est un outil parfait, malgré son handicap de ne pas pouvoir être 
employé facilement au clavier d’ordinateur. Mais au tableau noir, ou sur la feuille blanche, à la 
craie, au crayon, au bic ou à la plume d’oie, si le cœur vous en dit, amusez-vous ! C’est un jeu 
qui titille la curiosité et rapproche du monde entier ! 

 

 

 


