Ortograf altêrnativ

Sous la direction scientifique de Jacques Langevin

Comme le braille pour les personnes ayant des
incapacités visuelles sévères, l’ortograf altêrnativ
(OA) est une adaptation extrême destinée à des
élèves qui, autrement, demeureraient analphabètes.

Facteurs d’obstacle
Orthographe conventionnelle
L’orthographe conventionnelle présente
plusieurs facteurs d’obstacle :
▶ Instabilité des correspondances entre les
phonèmes (sons) et les graphèmes (lettres);
▶ Instabilité de prononciation due à la
présence de lettres muettes;

Comment se passe la visite de l’Insectarium?
Vous allez découvrir plusieurs sortes d’insectes.
La plupart des insectes sont morts, mais certains
insectes sont vivants
: graphèmes susceptibles de poser problème
: lettres muettes ou absence d’écriture des liaisons ( )

▶ A
 bsence d’écriture des liaisons.

Stratégies proposées
Ortograf altêrnativ (OA)
Parce qu’elle réduit les facteurs d’obstacle,
l’OA est beaucoup plus facile à apprendre
que l’orthographe conventionnelle. En effet,
grâce à l’OA :

Insectarium
Koman se pas la vizit de l’Insectarium ?

▶ L
 es correspondances entre les phonèmes
et les graphèmes sont stables;

Vou z’ alé dékouvrir pluzier sort d’ insêkt.

▶ L
 es lettres muettes sont éliminées;

mê sêrtin z’ insêkt son vivan.

La plupar dê z’ insêkt son mor

▶ L
 es liaisons sont marquées.

Pourquoi est-ce important?
L’utilisateur de l’OA peut transmettre des messages,
lire des textes et suivre des consignes transposées en OA
à la maison, au travail et dans ses loisirs.

POUR EN SAVOIR PLUS

Comment l’enseigner?
1. Développer la conscience phonologique (les mots peuvent être décomposés en petites unités sonores).
2. Simplifier le texte en phrases simples (ex. : sujet, verbe, complément).
3. Transposer l’orthographe conventionnelle en OA avec la police century gothic
4. Valoriser la lecture et la progression de l’élève.
5. Créer une communauté de sympathisants qui répond aux besoins de l’utilisateur de textes en OA.

Informations supplémentaires | inquiétudes courantes
N’est-ce pas plus
difficile à lire?

Cette impression ne dure que quelques minutes. Notre cerveau s’habitue
très rapidement à cette façon d’écrire, qui est beaucoup plus fidèle à la
langue parlée.

C’est vrai, mais il est très facile de pallier cette absence en créant une
communauté de sympathisants qui crée, partage et échange des
textes en OA avec l’utilisateur.

Est-ce que l’enfant pourra
un jour passer à l’orthographe
conventionnelle?

Rien ne le garantit. Nous pouvons cependant affirmer une
chose. Ce n’est peut-être pas l’idéal, mais c’est beaucoup
mieux que l’analphabétisme. La maîtrise de l’OA est un atout
de taille pour l’autonomie et la participation sociale.

Non, il suffit d’informer les gens pour qu’ils comprennent que l’OA sauve
des personnes de l’analphabétisme, comme le braille pour les personnes
qui ont des incapacités visuelles. Personne n’en rit.
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Mais cette orthographe
ne se trouve nulle part!
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On va rire d’elle ou
de lui!
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