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La Faculté des langues a décidé d’adopter le dispositif d’auto-apprentissage Orthodidacte pour aider les
étudiants de licence à améliorer leur maîtrise orthographique du français.
Cet atelier de remédiation est proposé en ligne. Les modalités varient entre les deux mentions de la
licence.
L’atelier d’auto-apprentissage Orthodidacte en LLCER
Il est proposé aux S1, S2, S3, S4 dans l’UE6 des licences LLCER.
L’évaluation à chaque semestre consiste en une validation du niveau attendu : les étudiants sont censés
valider le niveau 1 (de base) au S1, le niveau 2 au S2, le 3 au S3 et enfin le niveau 4, le plus élevé, au S4.
Mais les étudiants ont la possibilité de valider les 4 niveaux tout au long des 6 semestres de la licence,
l’objectif étant d’avoir impérativement validé le niveau 4 avant la fin de la licence.
Mi-octobre, chaque étudiant/e reçoit à son adresse @etu.unistra.fr un identifiant personnel. Dès
réception, il/elle peut accéder à son compte. Un test en ligne, sur le site Orthodidacte
https://www.orthodidacte.com/, lui permet d’évaluer aussitôt son niveau puis des exercices lui sont
proposés en fonction de ses acquis initiaux afin de l’amener à acquérir progressivement le(s) niveau(x)
manquant(s). Il/elle est accompagné/e dans son parcours par un·une tuteur·tutrice.
L’atelier d’auto-apprentissage Orthodidacte en LEA
Il est proposé aux S1 et S2 dans l’UE2 de la licence LEA (où il apparaît sous l’intitulé « consolidation des
acquis en français »).
L’évaluation à chaque semestre consiste en une validation du niveau attendu : les étudiants de la licence
LEA doivent valider le N2 au S1 et le N4 au S2. Ceux admis directement en L2 et L3 doivent valider le N2
durant leur 1er semestre et le N4 durant le 2ème.
Mi-octobre, chaque étudiant/e reçoit à son adresse @etu.unistra.fr un identifiant personnel. Dès
réception, il/elle est invité/e à une réunion en amphithéâtre pour recevoir l’information détaillée sur

l’outil Orthodidacte et sur le déroulement de l’atelier en auto-apprentissage et pour faire le test de
positionnement en direct en même temps que ses camarades.

Des exercices lui sont ensuite proposés en fonction de ses acquis initiaux afin de l’amener à acquérir
progressivement le(s) niveau(x) manquant(s). Il/elle est accompagné/e dans son parcours par une tutrice
étudiante.
Par ailleurs, un bonus d’encouragement de 0,25 à 2 points est appliqué à la note de français du S2 pour les
étudiants de L1. Le calcul de ce bonus est expliqué durant la réunion plénière.
Les responsables Orthodidacte sont :
- pour la Licence mention LLCER : Dimitrios Kargiotis (kargiots@unistra.fr)
- pour la Licence mention LEA : Julie Nimtz (jnimtz@unistra.fr )
Bureau des compétences transversales 4R15 : Mathilde Pfleger : mathilde.pfleger@unistra.fr

