
Je suis POUR la « fameuse » réforme  
de l’orthographe ! 

[ blog.ardemo.fr/la-fameuse-reforme-de-l-orthographe ] 

Ce que tout le monde nomme sur les réseaux sociaux « réforme de la langue française de 
février 2016 » est en réalité l’application de la « rectification de l’orthographe de 1990 », 
initiée par Michel Rocard, afin de régulariser certaines anomalies et de simplifier des 
orthographies casse-tête et parfois sans logique. Donc, il est un peu tard pour réagir, mais 
visiblement pas trop pour certains ! Deux mille quatre cents mots, seulement, sont 
(re)touchés… Ce n’est donc pas une réforme ainsi qu’on peut l’entendre, mais bien une 
rectification et une remise à haut niveau de notre langue : enfin, on la nivelle vers le haut ! 

Simplifier, régulariser, harmoniser n’est pas abêtifier ! 

Cette rectification est reconnue depuis cette année-là et même des logiciels comme Word ou Antidote la pratiquent 
à votre insu. D’ailleurs, Word ne tranche pas vraiment et accepte les deux orthographies par défaut, c’est à dire 
traditionnelle et rectifiée : vérifiez donc vos paramètres car vous appliquez peut-être déjà cette « réforme » sans le 
savoir ! 

Le tollé apparent de ces jours-ci est dû à des personnes qui jugent sans avoir même lu les bons ou mauvais 
fondements de cette rectification. Pour savoir bien écrire, pourtant, il est important de bien savoir lire. 

Pire, ces personnes ne savent même pas que « Nénuphar » avec PH est une erreur commise par les académiciens 
eux-mêmes, donnant une origine grecque à ce mot alors qu’il est d’origine arabe. Avant les années 30, il s’écrivait 
correctement « Nénufar » : regardez donc vos vieux dictionnaires ! Notez que seul ce PH devient F, dans les autres 
mots, il perdure tel quel. L’accent circonflexe a une longue histoire, et de ce fait, personne, et rien dans cette « 
réforme », ne le supprime en totalité, contrairement à ce qui est avancé. « Sur » et « sûr », « jeune » et « jeûne », 
« mur » et « mûr » perdurent aussi. En clair, de nombreuses anomalies sont corrigées, mais encore faut-il le lire, ce 
« vieux » texte, pour savoir ce qu’il va se passer, et ne pas se passer ! 

Peu importe, une information est donnée succinctement et déjà des pétitions circulent pour annuler, pour annuler, 
mais pour annuler quoi, puisque cela existe déjà ? Laissons « cette imbécillité » avec deux L aux « imbéciles » avec 
un seul, puisque cela semble leur plaire et ne leur poser aucune difficulté. 

On a dit : les anomalies rendent la langue plus belle. Je réponds que ceux qui ont créé ces anomalies n’aimaient 
décidément pas la langue française et ont largement contribué à son nivellement par le bas, car « faute commise 
devient règle admise ». Cette rectification remet en place la vraie beauté de notre langue en enterrant ceux qui l’ont 
blessée. Et s’il le faut, j’essaierai d’ajouter un peu de terre. 

Et dans cinquante ans, on dira : ah, ce langage SMS qui a pris le pas sur notre langue, si on le supprimait pour 
revenir à notre langue des années 2000,  et tout le monde sera d’accord ! Aujourd’hui, cette rectification dit : ah, 
ces fautes installées depuis cinquante ans, si on les supprimait, et personne n’est content ? Étonnant, non ? 

Je suis un fervent défenseur de ma langue, délégué régional de l’association nationale Défense Langue Française 
(mais je m'exprime à titre personnel), coach en écriture, formateur en langue française et en orthographe-
grammaire-conjugaison, conférencier, écrivain, blogueur, intervenant scolaire et j’en passe, et je suis le premier à 
crier lorsque nombre de Français la maltraitent (voir mon site www.francographie.fr sur cette maltraitance : six 
cents perles inédites !). 

Mais là, je trouve qu’on la chouchoute… et il était temps ! 
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PS : en revanche, je suis CONTRE la féminisation à outrance des noms de métier ou de fonction et contre toutes 
les autres réformes de l’École, d’où qu’elles proviennent. L’Éducation nationale devrait être, selon moi, une 
instance indépendante des Politiques, comme la Justice, et travailler à très long terme sur des projets dont 
on pourrait un jour voir les résultats. 


