
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Certification Orthographique en ligne 

OrthoPass.com, premier organisme de certification orthographique 
apporte une réponse à la baisse du niveau d'orthographe et de 
grammaire française.  
 
Le test OrthoPass atteste fidèlement du niveau de langue française 
d’un candidat représenté par un score sur 1000 points. 
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Blogs, réseaux sociaux, messageries instantanées, autant de nouveaux moyens de 
communications prisés des jeunes où l’orthographe et la grammaire n’ont plus leur place. 
Depuis 20 ans, le niveau des élèves en orthographe a régressé de manière notable si bien 
qu’aujourd’hui les élèves de cinquième sont au niveau de ceux d’une classe de CM2 en 1987*. 

Pourquoi un test ? 
 
Savoir écrire correctement a longtemps été considéré comme un acquis évident des 
diplômés du baccalauréat, de l’enseignement supérieur ou du certificat d’études pour les 
plus anciens.  
 
A l’heure où l’orthographe et la grammaire ne comptent plus que pour 2 points à 
l’épreuve du bac de français - pour être ensuite délaissés par l’enseignement supérieur - 
le corps professoral s’accorde avec les recruteurs pour dénoncer le niveau catastrophique 
des jeunes diplômés en orthographe. 
 
En effet, les entreprises et organisations qui comprennent de plus en plus l’influence de 
l’orthographe sur leur crédibilité, s’inquiètent du niveau en orthographique de leurs 
salariés.  
 
Le Test OrthoPass apporte donc une réponse multiple à ces inquiétudes: 

- Au niveau des étudiants avec un outil gratuit d’évaluation des acquis à 
destination écoles et universités. 

- Au niveau des entreprises grâce à un test lisible reflétant fidèlement le niveau 
d’un candidat ou collaborateur. 

  

* Rapport de l’éducation nationale de 2007 disponible sur OrthoPass.com et education.gouv.fr 
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Ecoles et Universités 
 
Le test OrthoPass possède d’abord une vocation pédagogique. 
 
En mettant à disposition sa plateforme d’évaluation, OrthoPass 
souhaite offrir aux écoles et universités un outil pratique et fiable 
d’évaluation du niveau de leurs élèves. 
 
Chaque élève peut disposer d’un login et d’un espace personnel afin 
d’évaluer ses acquis et mesurer ses progrès en passant le test à 
intervalles réguliers. 

 
Un service gratuit 
 
Chaque université, école ou centre de formation partenaire dispose 
d’un code d’accès illimité permettant à ses élèves de se connecter 
gratuitement à la plateforme de test OrthoPass. 
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Les Plus d’OrthoPass 
 

o Un test fidèle et complet 

o Un score disponible tout de suite 

o Un outil d’évaluation éducatif 

o Une valeur ajoutée pour le CV 

o Un atout sur le marché du travail 

o Certification reconnue par le 
monde l’entreprise 

Un atout pour le CV 
De même que pour les scores TOEIC et 
TOEFL, les candidats à l’embauche peuvent 
mettre en avant leur maîtrise de la langue 
française en affichant leur score OrthoPass 
sur un CV. 
 
Le score sur 1000, facilement identifiable, 
permet une lecture facile des compétences 
orthographiques et grammaticales d’un 
candidat. 
 

Pour l’entreprise 
OrthoPass se présente également comme un 
outil dédié au service ressources humaines 
des entreprises 
 
En interne ou à distance, la plateforme de 
test orthopass peut s’utiliser à la manière 
d’un assessment center orthographique 
dans différentes situations : 
 

 Bilans de compétence 

 Évaluation des collaborateurs 

 Test des candidats à l’embauche 
 
Gratuit pour l’enseignement, le test 
OrthoPass est cependant payant pour les 
entreprises qui doivent s’acquitter d’un 
abonnement permettant l’accès illimité à la 
plateforme de test. L’abonnement varie 
entre 19€ et 119€ H.T. en fonction de la 
taille de l’entreprise. 

 
Technologie 
La plateforme de test est accessible en ligne  
et ne nécessite qu’une simple connexion à 
internet. Développée sous forme de SaaS 
(Software as a Service), aucune installation 
logicielle n’est requise. 
 

Un système d’inscription avec mot de passe 
permet à chaque participant de disposer de 
son espace personnel et d’accéder à ses 
résultats de manière confidentielle. 
 

Méthodologie du test 
Les tests OrthoPass ont été conçus de 
manière à rendre compte le plus 
fidèlement  possible de la maîtrise de la 
langue française. L’ensemble des règles de 
grammaire, conjugaison et orthographe et 
ainsi couvert et pondéré. 
 
Lors du test, le candidat peut avoir à 
répondre à différents types de questions 
sélectionnées de manière aléatoire dans 
une base de données : 

- Textes à trous avec réponses à choix 
multiples 

- Textes à trous avec réponse libre 
- Vrai/Faux 

Cette variété de questions assure la fiabilité 
du test et prévient les tentatives de 
tricherie. 
 
 
 



 

 

 

Information et Contact OrthoPass 
VIGUIER Thibault 
+33 (0)6 61 99 20 42 
info@orthopass.com 
 
http://www.orthopass.com 
 
 
 


