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D’où vient la nouvelle orthographe ? Quels en sont les 
principes ? Comment l’intégrer dans son enseignement ?  
Et, surtout, comment l’appliquer ?

Officiellement recommandée depuis les années 1990, la 
nouvelle orthographe est aujourd'hui intégrée dans les 
manuels scolaires et les dictionnaires. Ce livre offre une 
synthèse accessible expliquant toutes les rectifications. 

L’approche pédagogique mettra à l’aise tout professionnel 
de la langue, journaliste, traducteur, professeur, étudiant ou 
parent amené à utiliser la nouvelle orthographe.

Un véritable outil de travail, avec un point sur les rapports 
à l’étymologie, les pistes pédagogiques à privilégier, un 
index fonctionnel et des tableaux reprenant tous les mots 
concernés.

Agrégé en lettres, enseignant, Dominique Dupriez a publié 
plusieurs livres sur l'orthographe rectifiée, dont La nouvelle 
orthographe expliquée à tous (Albin Michel, 2016) et La 
nouvelle orthographe en pratique : exercices et approches 
pédagogiques (De Boeck, 2013). 

Spécialiste des rectifications de l’orthographe du français, 
Chantal Contant a rédigé le Grand Vadémécum de 
l’orthographe moderne recommandée (De Champlain, 2009). D
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1

LA NOUVELLE ORTHOGRAPHE 
EN QUESTION(S)

Préalable terminologique : qu’est-ce que l’orthographe ?

Dans un article intitulé « Pour une orthographe française vivante »,
le linguiste Claude Gruaz 1 s’interroge et se demande : « Qu’est-ce que
l’orthographe ? » Celle-ci est définie par le dictionnaire Robert comme la
« manière d’écrire un mot qui est considérée comme la seule correcte ».
Cette réponse appelle une autre question : qu’est-ce qui est considéré
comme correct ? Selon Gruaz, la plupart des usagers estiment que c’est
l’écriture qui est enseignée à l’école, qui est décrite dans les manuels de
grammaire et d’orthographe ainsi que dans les dictionnaires qui est cor-
recte. Que faire quand on se rend compte que de nombreux mots
s’écrivent de deux ou trois façons différentes dans plusieurs dictionnaires
ou qu’ils varient même au sein d’un seul ? C’est le cas, par exemple, pour
clé ou clef, gaiment, gaiement ou gaîment (cf. BU § 968), je paie ou je
paye.

En 1971, la linguiste française Nina Catach a pu repérer plus de
trois-mille formes écrites de deux (ou trois) façons différentes dans les
trois dictionnaires Larousse, Robert et Littré 2. Aujourd’hui encore, les
variantes se multiplient à l’intérieur des dictionnaires. Camille Martinez a

1. GRUAZ (Claude) « Pour une orthographe française vivante », Langues et cité, n° 7, septembre 2006.

2. CATACH (Nina), Orthographe et lexicographie, Nathan, Paris, 1971.
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14 La nouvelle orthographe en pratique

cherché à les rassembler dans un petit livre fascinant intitulé Petit dico
des changements orthographiques récents (Zeugmo éditions, 2015).

Les linguistes appellent variantes graphiques l’ensemble des
formes d’un même mot qui s’écrivent différemment. Celles-ci sont défi-
nies par le dictionnaire Robert comme une « autre façon autorisée
d’écrire un mot ». Ces variantes ont, pour ainsi dire, toujours existé dans
la langue française (voir le tableau chronologique). Elles sont le fruit des
différents usages (aussi bien dans le temps que dans l’espace), de l’évolu-
tion de la norme et de la langue à travers les siècles. Elles manifestent, de
façon permanente, dans la langue, la concurrence et le libre choix entre
des formes anciennes et modernes.

À la lumière de cette notion de variante, l’orthographe peut être
redéfinie de la façon suivante : l’orthographe désigne les différentes
manières d’écrire un mot qui sont considérées comme correctes.

Dans la deuxième partie de ce livre, nous avons entrepris de mettre
face à face les diverses variantes de nombreux mots en mettant en évi-
dence les formes les plus simples, celles qui sont issues des rectifications
orthographiques de 1990, également connues sous l’étiquette de
« nouvelle orthographe » ou encore « orthographe moderne ».
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L’orthographe française en mouvement : repères chronologiques

XVIe siècle : mise en place du trait d’union (au Moyen Âge, les scribes écrivaient
couvrechef ou gardemangier).
XVIe siècle : mise en place du système accentuel par les imprimeurs.
1680 : dictionnaire de Richelet (langue ordinaire : tems).
1694 : première édition du Dictionnaire de l’Académie française (langue
savante : tems devient temps).
1740 : troisième édition du Dictionnaire de l’Académie. Modification d’environ
six-mille mots.
1762 : quatrième édition du Dictionnaire de l’Académie. L’Académie écrit des
arc-en-ciels. (En 1829, la Grammaire des grammaires de Charles-Pierre Giraut-
Duvivier écrit : des arcs-en-ciel).
1835 : sixième édition du Dictionnaire de l’Académie. Remplacement de la
forme oi par ai dans il étoit (il était), il s’en faudroit (il s’en faudrait), il ne feroit
(il ne ferait), j’avois (j’avais), etc.
1835 : le t est introduit dans certains pluriels : enfans, contens deviennent en-
fants, contents
1835 : l’Académie rétablit des consonnes grecques (misantrope devient misan-
thrope).
1863-1872 : le dictionnaire d’Émile Littré. Des garde-meuble. Littré s’interroge
sur les raisons pour lesquelles l’Académie met un s au pluriel à garde quand il s’agit
d’une personne par opposition au lieu. Dans les deux cas, garde est un verbe et
celui-ci devrait rester invariable. Cf. BU § 530 a) 1°.
1863-1872 : le dictionnaire d’Émile Littré. Littré conteste le choix de l’Académie
d’écrire chariot avec un seul r et innomé avec un seul m alors que charrette et
nommer en ont deux ! « C’est une faute ».
1878 : septième édition du Dictionnaire de l’Académie. On trouve les deux
formes oignon ou ognon dans le Dictionnaire de l’Académie. Le dictionnaire de
1932 ne retient que la première forme. Cf. BU §§ 67 a) et 92b).
1932-1935 : huitième édition du Dictionnaire de l’Académie. Modification d’en-
viron cinq-cents mots.
1932 : l’Académie remplace l’apostrophe par un trait d’union dans les mots du
type grand’ mère, grand’ place.
1960-1965 : rapport Beslais. Cet inspecteur suggère la disparition des lettres
grecques, de l’x final, des lettres non prononcées et la réduction des consonnes
doubles : des chevaus, les yeus, fosfore, téâtre.
1976 : arrêté Haby. « Les violonistes que j’ai entendu jouer ». En n’accordant pas
le participe passé suivi d’un infinitif, on ne peut jamais être sanctionné.
1988 : campagne des instituteurs français en faveur d’une simplification de l’or-
thographe.
24 octobre 1989 : le Premier ministre du gouvernement français, Michel Rocard,
installe le Conseil supérieur de la langue française.
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16 La nouvelle orthographe en pratique

 3

6 décembre 1990 : le Rapport du Conseil supérieur de la langue française sur
les rectifications de l’orthographe est publié au Journal officiel de la Répub-
lique française.
20 aout 1998 : décret du ministère de la Communauté française de Belgique,
Recommandations relatives à l’application de la nouvelle orthographe. « Les
deux orthographes seront admises ».
12 avril 2007 : la nouvelle orthographe est reconnue par le ministère français de
l’Éducation nationale.
19 juin 2008 : en France, Le bulletin officiel de l’Éducation nationale déclare
que « L’orthographe révisée est la référence 3. »
25 septembre 2008 : circulaire ministérielle n° 2475 de la Communauté française
de Belgique : « les professeurs de français de tous niveaux sont invités à enseigner
prioritairement les graphies rénovées ».
Extraits du Bulletin officiel de l’Éducation nationale :
3 mai 2012 : « Dans l’enseignement, aucune des deux graphies (ancienne ou nou-
velle) ne peut être tenue pour fautive. »
26 novembre 2015 : « L’enseignement de l’orthographe a pour référence les rec-
tifications orthographiques publiées par le Journal officiel de la République fran-
çaise le 6 décembre 1990. »

3.  Bulletin officiel de l’Éducation nationale, Hors-série n° 3, 19 juin 2008, p. 37.
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I

POURQUOI PROMOUVOIR LA NOUVELLE 
ORTHOGRAPHE AUJOURD’HUI ?

Certains lecteurs se demandent peut-être ce qu’est la nouvelle ortho-
graphe. Pourquoi la remettre au gout du jour ? Pourquoi la présenter ?
Plus encore, pourquoi l’enseigner ? En quoi correspond-elle aux besoins
et au contexte de notre époque ? Est-elle plus adaptée à la réalité des
classes et des élèves d’aujourd’hui ? Peut-elle favoriser l’appropriation et
l’usage de la langue française par tous ? Peut-on opposer la nouvelle
orthographe à une ancienne ? Quelles distinctions peut-on établir entre
ces différents termes ?

C’est à toutes ces questions que ce chapitre et les suivants tenteront
de répondre. Ils le feront brièvement, car le but de cet ouvrage est de
donner la place aux mots plutôt qu’aux discours. Le lecteur intéressé par
une analyse plus élaborée de la nouvelle orthographe trouvera de nom-
breuses informations dans les livres et les travaux de Bernard Cerqui-
glini, de Chantal Contant, de Béatrice Pothier, de Michel Masson,
d’André Goosse, de Nina Catach et de bien d'autres auteurs encore 1.
La nouvelle orthographe y est définie, expliquée et largement com-
mentée.

Les principes de la nouvelle orthographe ont également été exposés
dans la seizième édition du Bon usage (§ 90 e)*). Dans l’ensemble du
livre, André Goosse signale systématiquement les formes qui ont fait

1. Voir la bibliographie.
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18 La nouvelle orthographe en question(s)

l’objet d’une rectification au moyen d’un trait vertical ondulé placé entre
deux astérisques dans la marge.

1. Une expérience d’enseignant

Pour de nombreux enseignants, la nouvelle orthographe apparait
encore comme un grand mystère ou une nébuleuse. Pourtant, la
connaissance et l’application de la nouvelle orthographe et de ses multi-
ples variantes pourront être une source d’un grand nombre de simplifi-
cations dans la vie des classes.

Mais pourquoi, donc, penser que l’application de la nouvelle
orthographe pourra rendre plus facile la vie des élèves et aussi celle de
tous les usagers de la langue ?

Parce que, aujourd’hui, à l’école ou ailleurs, un texte qui contient
des fautes d’orthographe peut quelquefois donner une mauvaise impres-
sion. Dans les travaux réalisés, quelques fautes d’orthographe suffisent à
rendre peu crédible, voire caduc un travail de qualité.

C’est alors que les simplifications orthographiques peuvent inter-
venir et jouer un rôle. Et si, dans un texte, un élève avait simplement
omis de mettre un s à relai 2, s’il avait écrit les mots crèmerie ou règle-
mentation avec un accent grave, non pas au nom d’une quelconque
orthographe, qu’elle soit nouvelle ou ancienne, mais simplement parce
que c’est ainsi que les deux mots se prononcent avec un e ouvert ? Et s’il
avait oublié de mettre ici un accent circonflexe sur un i et là sur un u 3 ?
Certes, au regard de l’ancienne orthographe, ce sont des fautes
bénignes, mais des fautes quand même. Des fautes qui, quelquefois,
s’ajoutent à d’autres, plus graves encore, remettant en cause la compré-
hension du texte : « cet bien » à la place de « c’est bien ». Les premières
fautes s’additionnant aux secondes, cela peut faire beaucoup de couleur
dans un texte. Et toutes ces formes soulignées donnent parfois aux
enfants (ou aux usagers) l’impression que le français est un obstacle
insurmontable. Par la suite, un tel obstacle pourra quelquefois être la
source de nombreux abandons, voire même d’un désintérêt total pour le
système scolaire qui stigmatise les fautes : « Quand on est mauvais en
orthographe, on est mauvais dans toutes les matières », dit l’élève qui

2. La nouvelle orthographe permet d’écrire relai aussi bien avec s que sans s. Les deux mots crèmerie et
règlementation peuvent désormais s’écrire avec un accent grave à la place de l’accent aigu. Voir liste n° 76.

3. La nouvelle orthographe permet de supprimer l’accent circonflexe sur le i et le u. Voir listes nos 130 à 139.
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Pourquoi promouvoir la nouvelle orthographe aujourd’hui ? 19

joue le rôle principal dans le film de Jean-Jacques Zilbermann, Les
fautes d’orthographe (2004).

Certes, les simplifications ne vont pas régler d’un coup de baguette
magique toutes les difficultés rencontrées par les élèves et les étudiants.
Elles peuvent cependant les alléger considérablement et simplifier la vie
du plus grand nombre.

2. Les origines de la nouvelle orthographe

Aussi loin que l’on recule dans l’histoire de la langue française, on
trouve des réformes et des renouvèlements de l’orthographe. Chacune des
neuf éditions du Dictionnaire de l’Académie française est en soi une
petite révolution orthographique. En 1740, la troisième édition a modifié
l’orthographe de pas moins de six-mille mots ; en 1932, la huitième édition
en modifie encore cinq-cents. L’objectif n’est pas ici de donner une leçon
d’histoire de la langue française ni des différentes éditions du Dictionnaire
de son Académie ! Un tableau récapitulatif (placé après le préalable termi-
nologique) présente quelques points de repères chronologiques des grandes
étapes des réformes orthographiques. L’essentiel est de bien comprendre
que l’orthographe française n’est pas permanente, fixe et établie une fois
pour toutes, mais qu’elle a une histoire, qu’elle se transforme régulièrement,
varie et évolue au fil du temps, qu’elle s’adapte à son époque. C’est ce
qu’elle a toujours fait et fera très probablement encore.

Comme l’a expliqué, avec beaucoup de pertinence, Michel
Masson 4, l’orthographe et l’écriture sont deux inventions humaines.
C’est-à-dire que l’orthographe n’a rien de comparable avec les données
physiques de la nature que sont la matière, la terre ou la pierre. Au fil de
son histoire, l’homme a su s’accommoder de la réalité physique, il est
parvenu à maitriser le feu, longtemps l’un de ses plus redoutables
ennemis, et l’a finalement aménagé afin de l’utiliser pour son confort.

Il peut d’autant mieux modifier et adapter l’orthographe, car c’est
lui-même qui l’a inventée !

« Une invention, dit Michel Masson, c’est un moyen trouvé par les
hommes pour améliorer leur vie et qui, par conséquent, peut à tout
moment être remis en question, remanié, ajusté par les hommes 5. »

4. MASSON (Michel), L’orthographe : guide pratique de la réforme, Points, Actuels, 1991, p. 18.

5. MASSON (Michel), L’orthographe : guide pratique de la réforme, Points, Actuels, 1991, pp. 18-19.
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20 La nouvelle orthographe en question(s)

La nouvelle orthographe, c’est quoi ? C’est, dans la France de la
fin du XXe siècle, une adaptation et un réaménagement de cette mer-
veilleuse invention humaine qu’est l’écriture (du français) en fonction des
besoins et des réalités de son époque.

Quels sont ces besoins ? Quelles sont ces réalités ?

2.1 Les circonstances de la nouvelle orthographe

Tout le monde connait les dégâts que peut causer l’orthographe
dans la vie des élèves et des usagers. Pour les premiers, une mauvaise
orthographe peut être source d’échec scolaire et de redoublement (sans
parler des nombreuses conséquences d’ordre psychoaffectif que peut
entrainer cet échec). Pour les usagers ordinaires, une mauvaise ortho-
graphe est quelquefois une cause d’inaccessibilité à un emploi.

Dans la France de la fin des années 1980, un mouvement s’est
fait sentir en faveur d’une modification de l’orthographe. En 1988, des
journaux parisiens titraient : « Quatre-vingt-dix pour cent des instituteurs
favorables à une simplification de l’orthographe ! » C’était le résultat
d’une enquête réalisée par la revue L’école libératrice. Le syndicat
national des instituteurs constatait (et s’en étonnait) publiquement que
l’Académie française ne poursuivait plus son travail de réforme. La der-
nière édition du Dictionnaire de l’Académie française datait de 1932.
Une remise à jour s’imposait.

L’année suivante, des linguistes de renom ont fait paraitre des
ouvrages dans lesquels ils ont mis en évidence les anomalies et les inco-
hérences du système orthographique français. Le seul titre du livre
publié par Nina Catach en témoigne : Les délires de l’orthographe 6 !

Le fait n’est pas nouveau : « Voilà d’ailleurs des siècles, rappelle
André Goosse, que les voix les plus diverses, grammairiens ou écrivains
se font entendre pour critiquer l’orthographe du français et pour
réclamer sa réforme 7. »

La phrase de Maurice Grevisse que nous avons mentionnée à la
première page de ce livre montre que déjà en 1948 l’auteur du Bon
usage était favorable à une réforme !

6. CATACH (Nina), Les délires de l’orthographe, Plon, 1989.

7. GOOSSE (André), La “nouvelle” orthographe. Exposé et commentaires, Duculot, 1991, p. 11.
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D’où vient la nouvelle orthographe ? Quels en sont les 
principes ? Comment l’intégrer dans son enseignement ?  
Et, surtout, comment l’appliquer ?

Officiellement recommandée depuis les années 1990, la 
nouvelle orthographe est aujourd'hui intégrée dans les 
manuels scolaires et les dictionnaires. Ce livre offre une 
synthèse accessible expliquant toutes les rectifications. 

L’approche pédagogique mettra à l’aise tout professionnel 
de la langue, journaliste, traducteur, professeur, étudiant ou 
parent amené à utiliser la nouvelle orthographe.

Un véritable outil de travail, avec un point sur les rapports 
à l’étymologie, les pistes pédagogiques à privilégier, un 
index fonctionnel et des tableaux reprenant tous les mots 
concernés.

Agrégé en lettres, enseignant, Dominique Dupriez a publié 
plusieurs livres sur l'orthographe rectifiée, dont La nouvelle 
orthographe expliquée à tous (Albin Michel, 2016) et La 
nouvelle orthographe en pratique : exercices et approches 
pédagogiques (De Boeck, 2013). 

Spécialiste des rectifications de l’orthographe du français, 
Chantal Contant a rédigé le Grand Vadémécum de 
l’orthographe moderne recommandée (De Champlain, 2009). D
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