Communiqué de presse

En collaboration avec le champion de France d’orthographe,
digiSchool lance son application gratuite « Orthographe »
L’orthographe, malmenée par de nombreux d’étudiants et professionnels, demeure
pourtant un critère prépondérant dans la sélection des candidats, que cela soit dans
des grandes écoles ou au sein d’une entreprise. Bien conscient de cet enjeu,
digiSchool propose une solution ludique et didactique pour s’améliorer.
Paris, le 8 septembre 2014 – digiSchool lance sa nouvelle application gratuite
« Orthographe » élaborée avec le champion de France d’orthographe, Guillaume Terrien,
vainqueur de la dictée de Pivot avec 0 faute ! Conçue en partenariat avec la société
Orthodidacte.com, cette application permet de tester et d’améliorer ses compétences en
orthographe.
« Je suis convaincu de l’importance et de l’efficacité d’une telle
application. L’apprentissage de l’orthographe peut paraître rébarbatif,
mais, présenté de manière ludique, il se transforme en un jeu
enrichissant. Nous constatons tous que certaines pratiques (SMS,
confiance aveugle dans le correcteur automatique) n’enlèvent pas les
fautes ! Or l’orthographe est plus que jamais un marqueur social, un
facteur différenciant. », précise Guillaume Terrien, champion de
France d’orthographe.
L’application « Orthographe » est disponible gratuitement sur iOS et Android :
- Plus de 3 000 questions réparties au sein de 4 niveaux (allant de facile à expert)
- Plusieurs types de questions : puzzle, saisie du texte, texte à trous, sons…
- 100 cours et des vidéos avec les astuces du champion de France d’orthographe
- Des contrôles pour réviser
- Traduction en 5 langues : Anglais, Espagnol, Allemand, Italien, Portugais.
- 15 trophées pour encourager l'utilisateur

Pour télécharger l’application gratuitement :


iOS : https://itunes.apple.com/fr/app/orthographe-avecdigischool/id848221894?mt=8



Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.digischool.orthogr
aphe&hl=en

A propos de digiSchool :
digiSchool, leader de l’éducation numérique en France, a pour vocation d’accompagner
les 15-25 ans tout au long de leur scolarité sur leurs préoccupations majeures : réussite
scolaire, recherche de formations, entrée dans la vie active, vie au quotidien…Centrées
sur les contenus et services éducatifs, les plateformes digiSchool s’adressent à trois
typologies de jeunes (collégiens, lycéens, étudiants post-bac) et fédèrent ainsi autour
d’elles de véritables communautés éducatives, soit plus de 4,2 millions d'utilisateurs par
mois et plus de 3,5 millions de membres. En adéquation avec l’évolution des usages des
jeunes, digiSchool est le premier acteur à proposer un accès pluri digital (web, mobile,
tablette) à l’ensemble de ses contenus et services éducatifs.
+ sur digiSchool : digiSchoolgroup.com
A propos de Zeugmo - Orthodidacte.com :
ZEUGMO est un éditeur de logiciels et a développé une plateforme Internet
d’apprentissage de la langue française nommée Orthodidacte.com. Cette plateforme
s’adresse aussi bien aux francophones et aux non-francophones en situation
d’apprentissage. ZEUGMO se développe rapidement pour s'imposer comme un
partenaire de formation en français de référence, des entreprises, des centres de
formation et de l’enseignement supérieur. ZEUGMO a développé un savoir-faire lui
permettant de produire de façon industrielle des formations, des services pédagogiques,
des outils adaptatifs, et une plateforme web de formation en ligne.
www.orthodidacte.com
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