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Orthodidacte, expert de l’apprentissage en ligne
de la langue française depuis 10 ans
Pas une journée ne passe sans qu’on évoque le niveau actuel de maîtrise de la langue française.
• 96 % des français reconnaissent faire des fautes d’orthographe(1) .
• 90 % des courriels envoyés par les entreprises à leurs clients contiennent au moins une faute (2).
C’est sur ce constat qu’est né Orthodidacte, acteur incontournable de l’apprentissage en ligne du français,
il y a 10 ans déjà.

Le français, compétence clé
L’écrit est omniprésent. Mais écrire au quotidien peut être source de stress et de perte de productivité.
Le français est pourtant une compétence clé, au centre de la vie professionnelle et indispensable dans
notre vie ultraconnectée. C’est non seulement une question d’orthographe, mais aussi de rédaction d’emails et de documents, de crédibilité, d’employabilité.

Orthodidacte, par des professionnels, pour les professionnels
Pour s’évaluer, se former ou se certifier en langue française, la plateforme en ligne d’Orthodidacte est
facile à utiliser, ludique, adaptative et mobile. L’apprenant est à la fois guidé dans sa montée en
compétences et autonome dans son parcours de formation.
Conçus pour les professionnels, les 280 cours et les 15 000 questions s’appuient sur plusieurs corpus de
français écrit réels. Cela représente plus d’un milliard de mots, exploités par des outils de traitement
automatique des langues (TAL).
Orthodidacte est reconnue comme la plateforme professionnelle d’e-learning dédiée à l’amélioration de
la communication écrite, notamment par :

La Certification Le Robert, indispensable sur son CV
En 2015, les Éditions Le Robert ont choisi Orthodidacte pour construire la plateforme technologique et
opérer la Certification Le Robert : la seule solution globale permettant d’attester d’un niveau
d’orthographe et d’expression en français auprès des professionnels.
Elle s’adresse aux étudiants, collaborateurs et demandeurs d’emploi.
La Certification Le Robert peut être passée à l’école ou à l’université, en entreprise, en organisme de
formation et à La Poste.
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Communiqué de presse : « La Poste devient le centre d’examen officiel de la Certification Le Robert »
Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=ocJ5fDPSF48 (2:07)
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