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Observatoire francophone du français contemporain, section française
Études pour une rationalisation de l'orthographe française

sous la direction de C. Gruaz, avec la participation de M. Alessio, J.-C. Anizan, M. Arabyan, V.
Bernez, A. Bizet, F. Bottois, F. Bouchard, C. Buisseret, M. Courberand, C. Dault, J. David, A.
Desnoyers, G. Farid, C. Fondet, P. Gourdet, P. Jeudy, M. Jordan, H. Landroit, P. Launay, G.
Legros, M. Lenoble-Pinson, L. Louvel, C. Martinez, M. Matthey, M. Maynadier, S. Monier, P.
Morisset, C. Pagani-Naudet, C. Péret, F. Rullier-Theuret, J.-P. Sautot, L. Sommant
.

Les fascicules de cette collection, rédigés conjointement par des chercheurs et des usagers,
offrent une nouvelle approche de la réforme de l'orthographe française. Chacun d'eux est
consacré à un point particulier, reconnu comme source d'erreurs fréquentes, et donne lieu à
une règle générale, fondée sur des études approfondies mais exprimée en termes simples afin
d'être facilement comprise, mémorisée et appliquée.
Le participe passé conjugué avec avoir et être est tantôt invariable et tantôt accordé, tantôt
avec le sujet et tantçot avec le complément d'objet direct. Il en résulte une trentaine de règles,
exceptions et exceptions d'exceptions qui en font le point le plus délicat de la grammaire
française. Et aussi le point le plus souvent mis en avant par les commissions de réforme
successives du ministère de l'Instruction publique, puis du ministère de l'Éducation nationale,
depuis la fin du XIXe siècle.
La présente étude reprend le dossier sur des bases entièrement nouvelles en partant de trois
grands principes :
(1) Non pas affaiblir mais renforcer le système orthographique en réduisant le nombre
d'exceptions ;
(2) Établir une hiérarchie des règles à partir de « règles premières » ;
(3) Distinguer la syntaxe de la sémantique et en cas de conflit entre elles, accorder la priorité à
la syntaxe.
À l'arrivée, deux règles simples et sans exceptions.
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