
Encourager et diffuser l’alfonic ?  
Rejoignez donc notre association 
Présidente : Henriette Walter  
Secrétaire : Jean Lafitte • Trésorière : Liliane Witkowski • Site internet : Wendy Nève 
Siège social : chez la présidente • 26, rue de Clichy • FR-75009 Paris (France) 
Site de l’association : www.alfonic.org • Courriel : info@alfonic.org  
 

Adresser bulletin au secrétariat (info@alfonic.org)  
 

Nom …………………………………………………………………… Prénom ………………………… 

Adresse ……………………………………………………………………………………………………… 

Code postal ………………………… Ville …………………………………………………………….  

Pays …………………………………… Tél. ……………………………………………………………….  

Courriel ……………………………………………………………………………………………………….  

Activité ………………………………………………………………………………………………………. 

Date de votre inscription : ……………………………………………………………………………  
 
Signature : 
 
 

 
 

Pour tout don : https://alfonic.org/nous-aider/  

 Virement au compte de l’association : FR59 2004 1010 1233 9396 1D03 382. 
 Ou règlement par chèque (ou mandat depuis l’étranger) à l’ordre de : 

RAPHAEL, CCP La Source 33 939 61 D 033. 
 

 

L’alfonic : c’est quoi ? C’est pour qui ?  

L’alfonic est une écriture établie à partir de multiples enquêtes 
phonologiques sur la prononciation du français contemporain.  

Il invite l’élève à écrire comme il parle, sans être crispé dans la crainte 
de l’erreur. Il est un outil pour les enfants qui apprennent à lire, pour 
les dyslexiques, pour les étrangers adultes qui débutent dans le 
français ainsi que pour tous les laissés-pour-compte de l’écriture. 

C’est une écriture où :  
– un son égale une lettre ; 
– une lettre égale un son. 

Grâce à l’alfonic, l’élève prend conscience de 
sa prononciation. 

Et l’orthographe ? 

L’alfonic ne détourne pas de 
l’orthographe. Au contraire, il y mène 
progressivement. 

Quand le principe de l’écriture est bien 
acquis (en quelques semaines), l’élève 
passe en douceur à l’orthographe. 

  

 

Apprendre  
à écrire et à lire 
avec l’alfonic 

Je parle, 
donc j’écris ! 

Pour un 
apprentissage 

heureux et 
décomplexé ! 

 



Comment fonctionne l’alfonic ? 

Les lettres utilisées dans l’alfonic ne sont pas celles de l’Association de 
phonétique internationale (API), dont l’aspect peut paraître 
rébarbatif.  

Celles qu’utilise l’alfonic 
peuvent sembler insolites, 
mais elles conservent autant 
que possible les formes et 
les valeurs qu’elles ont dans 
l’orthographe.  

Grâce à l’alfonic, l’élève 
révèle la richesse de son 
vocabulaire et laisse libre 
cours à sa créativité 
narrative.  

L’alfonic est souple : il peut 
prendre en compte les 
variantes régionales de prononciation. 

Après avoir compris le principe de l’écriture, l’élève éprouve l’envie de 
comprendre les récits des autres (camarades, professeurs, écrivains), 
et il découvre naturellement le plaisir de la lecture. 

 

En savoir plus ? www.alfonic.org  
Contact : info@alfonic.org   

  

D’où vient l’alfonic ? 

La graphie alfonic a été créée par le linguiste français André Martinet 
(1908-1999) afin de faciliter l’acquisition de l’orthographe.  

Pour porter son projet pédagogique, il a fondé l’association RAPHAEL, 
Recherches pour l’application de la phonologie aux apprentissages de 
l’écriture et de la lecture (aujourd’hui : association alfonic).  

Développé avec un groupe de linguistes, l’alfonic a ensuite été 
appliqué dans des classes de maternelle avec succès. 

C’est le travail des enseignants sur le terrain, avec leurs élèves, qui l’a 
peaufiné pour en faire l’outil que nous connaissons aujourd’hui.  

 

Un livre pour tout savoir sur l’alfonic 

François-Xavier NÈVE, Alfonic. Écrire sans panique le français sans 
orthographe, Liège, 2019, postface par Henriette Walter. 
(19,90 € • https://nowfuture-editions.com).  
 

 

Un livre pour les enseignants, les 
orthophonistes, les logopèdes, les 
parents d’élèves. 

 
 


