
Cours d'orthographe dans les entreprises : 
facile d'éviter le pigeonnage

« Les fautes font perdre des clients »,

 « Une petite faute d'orthographe peut coûter cher »

 «Des contrats et courriers commerciaux bourrés de 
fautes peuvent saper la crédibilité d'un service et 
faire perdre des clients»

« Une seule faute d'orthographe peut diminuer de 
moitié les ventes d'un site de e-commerce »

A – Des allures de chantage mafieux

Cette argumentation  en béton est censée 
amener  un nombre croissant d'entreprises à cracher 
au bassinet pour l'investissement salutaire, mais elle 
a des allures de chantage.  

La réalité est  bel et bien celle d'un piège 
calculé de longue date. Les hauts 
responsables de l'enseignement du 
français ont toujours eu en mains toutes 
les données permettant de réussir 
impeccablement l'indispensable réforme 
de l'orthographe. Mais, pour des raisons peu 
avouables,  ils ne risquaient pas de s'engager dans 
cette voie.

Le public trompé se partage alors en deux groupes :

- pour certains, la responsabilité de la 
dysorthographie généralisée est due uniquement à 
un aventurisme pédagogique irresponsable,

- pour d'autres, elle est due uniquement aux 
difficultés surabondantes et abusives de notre 
orthographe. En réalité, ces deux causes d'échec ont 
été additionnées délibérément avec un 
double objectif : 1°) écarter les français des savoirs 
fonctionnels, qui, eux et eux seuls, sont 
synonymes de pouvoir 2°) faire les choux gras de 
l'industrie de l'échec scolaire

B – Ne pas confondre ceux qui 
enseignent l'orthographe avec leur 
nomenklatura

Un pharmacien qui vous vend des béquilles n'a 
jamais rien à voir avec les responsables de 
l'accident qui vous amène à les acheter. Ceux qui 
enseignent l'orthographe sont des défenseurs 
sincères de la langue française et ils sont  les 
premiers à se désoler sincèrement du gâchis 
orthographique qu'ils constatent jour après jour

La preuve de ces bonnes intentions est 
donnée par le fait qu'ils ont commencé de 
s'intéresser sérieusement aux propositions 
Ortograf-FR, en dépit d'une chape de plomb 
véritablement stalinienne qui jusqu'à présent a 
servi à cacher ces propositions aux 
enseignants et au grand public :

-   Anne-Marie Gaignard qui propose : 
« Remédiation et Coaching 
Orthographique » à l'intention des 
entreprises, a ainsi envoyé à Ortograf-FR  via 
Facebook  la confirmation d'un accord de principe 
déjà exprimé par son équipe, concernant l'opération  
Alfabétik et le mini-tract « Papillons 
anticorruption »

- D'autre part, à l'occasion de la sortie de son livre 
« Enseigner l'orthographe autrement » Evelyne 
Charmeux, symbole de la révolution 
pédagogique des années 1960, brise la loi du 
silence en vigueur dans la forteresse Orthographe, 
et engage enfin avec Ortograf-FR un débat 
prometteur

Voir les aspects de la « Lettre à Evelyne 
Charmeux » par lesquelles Ortograf-FR lui répond, 
1°) sur le site Ortograf Nouvelob  2°) dans les blogs 
de Médiapart   3°) sur le forum Education de 
France2

En conclusion, lorsque des entreprises font appel à 
des formateurs en orthographe, pour mettre un 
terme au pigeonnage dont tous les français sont 
présentement les victimes, il leur suffit de 
réclamer par la même occasion un 
aperçu des nouvelles lettres de 
l'alphabet universel et de leurs 
utilisations possibles

Ce nouvel éclairage étoffera ce qui est 
déjà donné par le mini-tract « Papillons 
anticorruption » concernant l'opération 
Alfabétik

Retrouvez cet article sur le blog Ortograf 
Nouvelobs (février 2014) pour avoir les 
liens vers tous documents utiles
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