
Ortograf.net: l'exemple 
même de ce qu'il
ne faut pas faire 

par Ortograf-fr (Louis Rougnon Glasson)

En mélangeant le meilleur avec le pire, son projet 
de  réforme profonde de l'orthographe a un effet 
d'épouvantail qui s'ajoute à des défauts majeurs.  
L'échec est assuré, mais c'est justement 
l'objectif recherché par certains de ses 
supporters. 

Fin 2008, le mouvement Ortograf-fr a fait une 
rupture fracassante avec le mouvement 
Ortograf.net  du québécois Mario Périard,  pour les 
raisons suivantes:

1°) le code qu'il entend imposer garde fatalement 
des  incohérences. Or, on ne peut pas prendre le 
risque de faire une réforme, avec tous les 
inconvénients liés au changement d'habitude et 
avec le risque de déstabilisation qu'elle représente, 
sans être sûr d'avoir en fin de compte quelque 
chose de parfaitement cohérent. 
 Le code de Mario Périard  garde fatalement des 
incohérences parce qu'il ne peut pas reposer sur la 
logique simple: "une lettre par son,  un son par 
lettre". C'est la conséquence du fait  qu'il refuse 
toute amélioration de l'alphabet actuel, ceci en 
contradiction avec les leçons apportées par 
l'histoire de l'écriture. 

2°) l'ensemble des sons que ce code prend en 
considération est grossier et simpliste. Il est 
encore plus pauvre que celui qui est rendu dans 
certains dictionnaires par le truchement de l'API. 
Or une langue bien définie a besoin d'une 
prononciation bien définie. Dans l'environnement 
moderne où l'écrit a pris une grande place, la 
prononciation normale doit être parfaitement 
codifiée par l'orthographe normale.

3°) le projet de réforme de Mario Périard étant 
insatisfaisant en lui-même, la stratégie pour le 
faire aboutir est forcément contre-productive. 
Les réactions observées sur internet sont 
significatives et leurs accusations de simplisme 
sont pertinentes, mais le mouvement en question 
est incapable de les prendre en compte. On peut 
dire que la méthode de  communication utilisée 
consiste à se placer au milieu des roquets et à les 
faire aboyer en disant: "elle est belle, ma réforme"

4°) Le mouvement de Mario Périard  a eu bien peur 
de coopérer avec Ortograf-fr pour un  pilonnage du 
préjugé orthographique qui était pourtant à la fois 
indispensable et très facile. Il suffisait d'utiliser la 
panoplie élaborée par nos soins. 
Le document intitulé: "Tous les chemins mènent à 
l'ortograf" avait été rédigé pour montrer comment 
des velléités  très disparates peuvent être fédérées 
en un mouvement d'ensemble avec un objectif 
commun bien défini. Pour le mouvement 
Ortograf.net, ce document est,  lui aussi, resté 
lettre morte.

5°) D'une manière générale, en raison de l'effet 
d'épouvantail qu'elles provoquent dans le grand 
public, e les réformes profondes mal ciblées 
sont justement utilisées par les défenseurs de 
l'orthographe pour effrayer les gens et les 
cantonner dans l'idée que l'orthographe 
actuelle, c'est un moindre mal. 
Parmi les supporters du mouvement Ortograf.net 
de Mario Périard, on en trouve au moins un qui a la 
ferme intention de faire avorter l'idée de réforme. 
C'est un professionnel de l'orthographe. La 
politique suivie par Ortograf.net avait déjà imposée 
en 1986 par cette même taupe à une association 
nommée Ortograf-ADEC, dont il était vice-
président, et elle l'avait conduite rapidement à 
l'échec.
Pour effrayer les adhérents potentiels, ce même 
agent double citait la phrase d'un certain André 
Chervel: "la démocratisation de l'enseignement ne 
passe pas par la réforme de l'orthographe, elle 
passe par la SUPPRESSION de l'orthographe". 
Cette manière d'effrayer le public à l'idée d'une 
réforme a été reprise par ce même André Chervel 
dans un livre publié fin 2008. Là aussi, il semble 
bien que l'effervescence des protestations 
soulevées soit le véritable but de l'opération.
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