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Comment améliorer son français en ligne ?

Recherche d'emploi. L'orthographe n'est pas que le combat

de l'école. CV et lettres de motivation regorgent aussi de fautes.

« Rien ne va plus du côté des CV et

des lettres de motivation ! » C'est ce

que dit une étude menée en août par

l'agence d'intérim Qapa. En 2018, les

CV affichent jusqu'à dix-sept fautes.
Deux fautes de plus qu'il y a trois

ans. Les recruteurs ne sont pas épar
gnes : onze fautes en moyenne dans

les annonces d'emploi en 2018, cinq

en 2015. L'orthographe n'est plus

un combat réserve aux écoles, c'est

aussi celui des entreprises.

Pascal Hostachy, responsable du

Projet Voltaire, en sait quelque chose.

Cette plate-forme de formation en or

thographe fête ses dix ans cette an

née et se targue d'avoir travaillé avec

plus de 1 DOO entreprises : « Deux

offres leur sont consacrées : un

accès à la plateforme en illimité et

une formation certifiante éligible

au compte personnel de formation

(CPF). »

Aujourd'hui, le site propose « plus

de 1,5 milliard d'exercices », repo
sant pour la plupart sur la cacogra

phie. Une méthode critiquée, car
consistant à simplement repérer les

erreurs dans une phrase et non à les

corriger. Pascal Hostachy explique :

« C'est pourquoi dorénavant, quand

vous atteignez un certain niveau

sur une règle, il vous est demande

d'écrire le mot. »
Autre outil pour améliorer son fran

çais en ligne : YouTube. Plusieurs

chaînes plus ou moins décalées,

comme « Bien écrire » ou « Ma Pe

tite leçon de français » permettent de

(re)voir des règles d'orthographe, de

grammaire, de conjugaison. Reste

à les mettre en œuvre. Les dictées

en ligne, gratuites, avec plusieurs ni
veaux de difficulté et des vidéos pour

se corriger, sont très en vogue : Une

dictée par jour, Orthodidacte ou Zen-

dictée... il n'y a plus qu'à essayer.

Charlotte HERVOT.


