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Pour répondre à cette réalité, le Projet Voltaire propose :

– Un entraînement personnalisé en fonction des lacunes de 

l’apprenant et de son rythme d’apprentissage

– Une progression ultra-rapide : des progrès notables en seulement 

quelques heures

– Des modules ciblant les difficultés vécues

– Une utilisation simple : en ligne ou sur smartphone

82 % des recruteurs sont sensibles au niveau 

d’orthographe des candidats.

’
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Le principe
Une phrase vous est proposée. Si vous voyez une faute, cliquez 
dessus, sinon cliquez sur « Il n’y a pas de faute ».

- Des révisions intermédiaires, une révision finale et un test blanc.

- Des vidéos explicatives

- Des cours imprimables  

- Des astuces

- Des statistiques personnelles

’
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°

’

Bruno DEWAELE

Champion du monde d’orthographe,

professeur agrégé de lettres modernes.



Des fautes dans un CV tuent la valeur de votre expérience. 
Laboratoire de recherche de l’université de Toulon

Thèse sur l’impact des fautes d’orthographe auprès des recruteurs - Publication novembre 2015

Certifiez votre niveau en orthographe 

et affichez votre score sur votre CV.

500 centres d’examen agréés en France

50 000 personnes certifiées à ce jour
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140 règles sur 10 niveaux

Public

Tous vos étudiants.

Objectif

Développer les performances des étudiants dans la maîtrise 

de la langue française à l’écrit.

Exemples de règles

Accords des participes passés, conjugaison, concordance des temps, accord de 

« ci-joint », parmis/parmi, malgrés/malgré, à l’attention/à l’intention…

Alternative : Le module Pro (84 règles sur 12 niveaux) suivi du module Pont supérieur 

(56 règles sur 8 niveaux) pour un apprentissage plus progressif.
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220 règles sur 9 niveaux

Public

Étudiants souhaitant viser l’excellence orthographique 

dans leurs écrits.

Objectif

Maîtriser des règles d’un niveau plus élevé, voire littéraire. 

Exemples de règles

« fomenter » ou « formenter », « les roues arrière » ou « les roues arrières », accord

du participe passé d’un verbe pronominal…
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52 règles sur 9 niveaux

Public

Les étudiants fâchés avec la grammaire.

Objectif

Reprendre les règles de base pour pouvoir aborder 

sereinement la suite de l’entraînement.

Exemples de thèmes abordés :

Le genre et le nombre des noms, les déterminants, les adjectifs qualificatifs, les 

compléments d’objet, les auxiliaires, les adverbes, l’utilisation de la cédille…
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Particularité

24 conventions d’écriture utiles au quotidien.

Public

Tous les étudiants.

Exemples de règles

- « 30% » ou « 30 % » ? 

- « 4h10 », « 4 heures 10 » ou « 4 h 10 » ?

- « NB », « N.B. », « Nb » ou « N.b. » ?

- « 3e », « 3ème » ou « 3ième » ?

- Dans une citation, doit-on mettre le point final avant ou après le guillemet 

fermant ?





(Fondamentaux Campus)  Pro  Pont supérieur

Supérieur

Option disponible :

Excellence
220 règles

sur 9 niveaux

Évaluation

’
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Le Projet Voltaire vous propose le parcours autoadaptatif : à partir 

d’une évaluation initiale, l’apprenant sera orienté vers le 

parcours le plus adapté à ses besoins.

optionnel
Orthotypographie

24 règles

sur 2 niveaux



Passez d’un terminal à l’autre sans perdre le fil.

’

© Woonoz 2016

Depuis votre mobile ou votre tablette (iOS,

Android, Windows Phone, Windows 8),

téléchargez l’application gratuite

Orthographe Projet Voltaire.

Lancez-la.

Cliquez sur le petit nuage en haut à

gauche. L’application se synchronise avec

le Cloud, elle récupère votre parcours.

Le module Fondamentaux Campus n’est pas encore disponible sur mobile.



 Des difficultés couramment rencontrées à l’écrit.

 Toutes les vidéos accessibles sur YouTube.

 Tous les cours accessibles sur le blog Projet Voltaire.

 15 000 exercices sur des difficultés grammaticales, sémantiques, 

lexicales et syntaxiques.
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Le Projet Voltaire s’est engagé depuis 2013 dans une démarche Mission Handicap 
dont le but est d’améliorer l’accessibilité aux personnes en situation de handicap.

© Woonoz 2016

Pour les personnes sourdes
Dans les modules Fondamentaux et Fondamentaux Campus, à côté de chaque

règle, l’icône des mains qui signent donne accès à une vidéo explicative en

langue des signes.

Pour les personnes malvoyantes et non voyantes
Grâce à l’icône du bandeau supérieur du site Projet Voltaire, les personnes

malvoyantes et non voyantes peuvent basculer sur un mode adapté : affichage

adapté pour les malvoyants, et possibilité d’utiliser un système de synthèse vocale

ou de retranscription en braille pour les non-voyants.

Pour les personnes dyslexiques ou dyspraxiques
L’icône DYS permet de basculer en mode « DYS » et de personnaliser l’affichage

des exercices en fonction des difficultés rencontrées : mise en valeur des voyelles, 

de la ponctuation, choix de la police, des couleurs...
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 Vos évaluations et entraînements sont totalement individualisés.

 Vous pouvez travailler de chez vous (en ligne ou sur votre mobile).

 Votre énergie est concentrée sur vos difficultés : vous gagnez du temps.

 L’acquisition des automatismes est fluide, grâce au coach numérique 

Projet Voltaire qui repose sur le moteur d’ancrage mémoriel Woonoz.


