
Nouvelle orthographe à l'école – et nouveaux livres arrivés au Québec (pour tous)
 

Comme le GQMNF vous l’avait signalé il y a quelques mois, les nouveaux programmes scolaires 
2016-2017 en France réaffirment la place de l’orthographe moderne dans l'enseignement en 
précisant clairement ceci : « L'enseignement de l'orthographe a pour référence les 
rectifications orthographiques ». Ce principe vaut pour l'ensemble des cycles.

 Autrement dit, la nouvelle orthographe est celle qui doit être enseignée; bien 
évidemment, l'ancienne ne peut pas être considérée pour autant comme fautive. Vous pouvez 
voir les détails pour les autres territoires francophones (dont le Québec et d’autres provinces 
canadiennes) sur la page http://www.orthographe-recommandee.info/enseignement/.

 Plusieurs manuels scolaires français ont été mis à jour pour la rentrée et sont rédigés en « 
nouvelle orthographe ». En les feuilletant, on se rend compte que les rectifications 
orthographiques sont modérées : bien souvent, seul un mot par page est concerné.

 Plusieurs ouvrages destinés au grand public sont parus en 2016 et se vendent à un prix très 
très abordable. Ils pourraient vous intéresser. Pourquoi ne pas les ajouter à votre liste de 
Noёl, pour vous ou pour offrir en cadeau?

 - Signalons d’abord ce petit bijou : La nouvelle orthographe expliquée à tous! (12,95 $), 
publié chez Albin Michel. L’auteur belge Dominique Dupriez y présente les nouvelles règles 
d'une manière simple et très pédagogique (pour les parents, les enfants, le milieu du travail, 
les enseignants, etc.). On trouve ce livre partout en librairie depuis quelques semaines.

 - Citons aussi L’orthographe rectifiée – Le guide pour tout comprendre (5,75 $), chez 
Librio, qui reprend le rapport officiel du Conseil supérieur de la langue française de 1990, 
accompagné d'une présentation assez savante (moins accessible, mais historiquement 
intéressante) de Bernard Cerquiglini. En vente au Québec depuis le 1er novembre. En papier ou 
en version numérique.

 - Enfin, notons l’excellent livre L’orthographe rectifiée à l’école : quels impacts sur les 
apprentissages? (9,95 $) de la chercheuse Béatrice Pothier, qui, après avoir mené une 
enquête récente (des tests) en contexte scolaire auprès d’élèves du Québec et d’Europe, 
constate que les graphies rectifiées vont dans le sens de l'usage. Elle montre l’évolution de la 
performance orthographique des élèves depuis une quinzaine d’années (règle par règle) et 
présente une analyse statistique très intéressante (comparaison de l’orthographe rectifiée et 
de l’orthographe traditionnelle), avec une liste de mots pour l’école. Demandez à votre 
bibliothèque scolaire de se procurer ce livre pour vous et vos collègues. Le livre existe aussi 
en version numérique (epub 6,99 $).

 Des ressources gratuites : rappelons que le GQMNF a toujours sur son site :

- un résumé des règles (1 page en format PDF)

- ainsi qu’une présentation détaillée des règles avec accès à des sous-listes de mots. 

Vous trouverez aussi un test de 20 questions (exemples de 20 mots ayant deux orthographes, 
dont l’une est recommandée).

 Une jolie vidéo très brève (moins de 2 minutes), dynamique et informative circule sur 
Facebook pour expliquer très agréablement aux enfants de 7 à 13 ans ce qui a changé dans 
l’orthographe, pourquoi et qui en a décidé ainsi. Les adultes la trouveront charmante aussi.

Prenez une minute pour la visionner, puis faites-la circuler : https://www.facebook.com/
1jour1actu/videos/1286630591349155/ 

 Orthographiquement vôtre,

 Chantal Contant
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Pour le GQMNF (Groupe québécois pour la modernisation de la norme du français)

Le GQMNF est membre du RENOUVO (Réseau pour la nouvelle orthographe du français)

- Nous appliquons l’orthographe rectifiée

   Site : www.gqmnf.org 
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