Après la théorie et la recherche ….
….. la pratique

Ou  introduction spontanée pour le compte-rendu qui va suivre.

Le monde est quand même bien fait quelquefois. Ce numéro de French Cancans était presque bouclé quand une conversation téléphonique avec Nicole Bizieau m’apprit qu’un vieil (pas tant que ça le bougre) Icémiste journaliste, télématiste et guitariste s’inquiétait que je ne lui avais fait aucune réponse à l’envoi d’un article qu’il m’avait adressé au mois de novembre 1992.  Fin de la deuxième phrase.

Mon sang ne fit qu’un tour. Après avoir soigneusement et méticuleusement fouillé dans les 48,5 chemises qui constituent les archives du secteur français (excellente occasion de me contraindre à mettre un peu d’ordre dans le bureau) afin de vérifier si ma mémoire ne m’avait pas joué un poisson d’avril, je constatai avec un soulagement non dissimulé (j’eusse pu avoir laissé traîner une enveloppe dans quelque coin) que je n’avais rien reçu du sbire en question.
Sûr de mes neurones, je téléphonai dare dare à l’homme en question:

J’ai nommé l’Atariste Michel Girin.

Grand bien me fit.
Non-seulement j’eus plaisir à entendre sa brassenesque voix mélodieuse qui fait rougir les dames de l’Icem lorsqu’il se gratte le ventre en chantant des chansons, mais l’article qu’il me fit sur son article me convainquit de l’urgence de l’intégrer au bulletin en cours.
Fin de la présentation du sujet.

Donc le compte-rendu, que vous allez lire tout de suite, concerne le problème de l’orthographe et de l’aide active qu’on peut mettre en œuvre concrètement pour aider les enfants à rectifier leurs erreurs. (Décidément Jany Gibert est toujours obsédé par l’erreur)

Les louanges
L’article de Michel est très intéressant à plusieurs titres.
Il est une illustration pratique qui donne sens à la recherche théorique présentée par A.Delsol.
Il place le problème de l’orthographe dans un contexte de production d’écrits.
Il utilise l’outil informatique, qui facilite le travail de recherche.
Enfin, il permet de bien compléter ce dossier.

Après les louanges, les critiques
Quel dommage que Michel n’ait pas un Mac.
(Je n’ai pas dit «n’est» pas un Mac!)
Je n’ai pas eu le temps de retaper le texte dans la présentation de French.
Tant pis, ce sera pour une autre fois.
En attendant, continuant sur ma lancée sétoise (comprenne qui peut!) j’adresse un dernier message à l’auteur de l’article.
Dernier message à tous ceux qui envoient des articles pour publication.

Le seul reproch’ au demeurant, qu’ait mérité Michel Girin, c’est d’avoir pas appelé avant pour dir’ que l’articl’ était bien !
PCC. Tonton Georges.

Jany Gibert le 07/04/93

