
 

 
 

« La Certification Le Robert, c’est l’évaluation qui nous manquait » 
 
L’école Le Français Ma Passion (LFMP) a une première particularité, celle d’avoir été créée par un autodidacte, 
David Bocquet. Basée à Genève, en Suisse, elle attire des étudiants du monde entier quel que soit leur niveau 
dans notre langue. Il lui manquait une évaluation sommative qui soit reconnue par une autorité en la matière. 
Ce sera la Certification Le Robert. 
  
Quels sont l’origine de l’école “Le Français Ma Passion” et son champ d’action ?  
David Bocquet : Lorsque j’ai fondé cette école, en juin 2006, j’enseignais déjà depuis 1994. Cet établissement, 
suisse et cosmopolite, accueille des étudiants qui viennent du monde entier. Il est spécialisé dans 
l’enseignement du français aux personnes de langue étrangère mais aussi aux francophones, et prépare, si 
besoin est, aux diplômes de langue française (diplôme initial, d’études ou approfondi, selon le niveau) et aux 
examens des chambres de commerce genevoise et parisienne. Ses locaux sont situés au cœur de la Genève 
internationale, à deux pas du palais des Nations unies. 

Comment avez-vous entendu parler de la Certification et comment répond-elle aux enjeux de votre école ? 
D.B. : C’est d’abord un courriel qui a attiré mon attention. Puis c’est à l’issue de la conférence de lancement, à 
Paris en novembre 2016, que j’ai été convaincu de l'adéquation entre ce nouvel outil d'évaluation et la qualité 
de nos prestations. L’école LFMP et les créateurs de la Certification Le Robert ont la même perception de la 
langue et de son utilisation au quotidien.  
Nous dispensons des cours d'orthographe à un public de francophones et une évaluation sommative 
“officielle” faisait cruellement défaut. 

Comment l’avez-vous mise en place ?  
D.B. : Tout a été très vite, grâce à la réactivité des équipes de la Certification Le Robert. Nous avons profité de 
la fin du premier trimestre pour la proposer à nos apprenants en guise d'évaluation finale. Ainsi, une 
quarantaine de candidats ont présenté, pour la première fois en Suisse romande, la Certification Le Robert, du 
28 au 31 mars 2017. 

Pourquoi avoir choisi la Certification Le Robert plus qu’une autre ? 
D.B. : C’est la seule qui propose une évaluation complète du niveau en langue française, sous toutes ses 
facettes, en vérifiant les connaissances du candidat dans les quatre domaines suivants : l'orthographe, la 
grammaire, l'expression écrite et le vocabulaire. Cela va donc bien au-delà de l'orthographe lexicale et 
grammaticale jusqu’à présent testée. De plus, son orientation professionnelle ne peut que séduire, surtout de 
nos jours. 

Quels sont vos projets au sein de LFMP ? 
D.B. : Jusqu’à présent, l’équipe pédagogique concevait et corrigeait les évaluations finales des apprenants. 
Désormais, pour les francophones, c’est la Certification Le Robert qui validera les acquis. C’est une excellente 
impulsion pour le développement de nos cours à destination des francophones. Et puis, nous projetons 
d’étendre la dynamique autour de la mise à niveau en français et de la défense de la langue, en participant à 
l'innovant projet de dictées en ligne proposé par les équipes d’Orthodidacte (société qui opère la Certification 
Le Robert).  


