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- Certificat Voltaire - 
Certifiez votre niveau en orthographe sur votre CV 

S’appuie sur les plus grands experts 

Bruno DEWAELE   
Champion du monde d’orthographe,  
professeur agrégé de lettres modernes. 

200 centres d’examen en France 

Bernard FRIPIAT   
Écrivain et coach d’orthographe en entreprise  
depuis 15 ans. 
Auteur des vidéos en ligne orthogaffe.com. 

+ de 400 entreprises 
+ de 800 écoles 
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- Quelques partenaires et références - 
(liste non exhaustive) 
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- Objet du Projet Voltaire - 

 Proposer un module d’entraînement personnalisé,  
ciblé sur les difficultés vécues 

 
 Le Projet Voltaire est unique 

– Progression ultra rapide : des progrès notables 
en seulement quelques heures 

– Utilisation simple : en ligne ou sur smartphone 
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- Votre 1re connexion - 

   Navigateur web : 
     Firefox, Chrome, Opera, Safari, Internet Explorer (> ou = IE6) 

 
   URL : http://www.projet-voltaire.fr 
 
   Connectez-vous avec l’identifiant et le mot de passe qui vous  auront été 
communiqués. 

http://www.projet-voltaire.fr/


Lancez le niveau 1.  
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- L’entraînement personnalisé - 
140 règles d’orthographe sont 
recensées et réparties sur 7 niveaux, 
classés dans un ordre croissant de 
difficulté. 
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Sur chaque niveau, vous entrez 
directement dans l’entraînement 
personnalisé, sans perdre de temps 
avec un test de positionnement. 
 
Le système saura reconstituer votre 
niveau initial. 

- L’entraînement personnalisé - 
Test de positionnement inutile 
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- L’entraînement personnalisé - 

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

Avec la réponse s’affiche la correction, ainsi que l’explication simple de la règle.  
Lisez-la attentivement. 
S’appuyant sur le moteur de mémorisation Woonoz, d’autres illustrations de 
cette règle vous seront présentées, jusqu’à ce que vous ayez acquis les bons 
automatismes. 
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- L’entraînement personnalisé - 

Sur chaque règle, accédez à une vidéo explicative avec le son. 
Astuce : toutes ces vidéos sont accessibles sur YouTube. 
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- L’entraînement personnalisé - 

Sur chaque règle, accédez à un cours avec des exercices ciblés. 
Astuces : - les cours sont imprimables ;  
             - ils sont accessibles sur le blog Projet Voltaire. 
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- L’entraînement personnalisé - 
 

Chaque difficulté de ce niveau est matérialisée par une étoile.  
Quand toutes les étoiles sont allumées, toutes les difficultés  sont maîtrisées. 
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- L’entraînement personnalisé - 

Le système détecte le moment où vous avez besoin d’un indice et vous le 
propose.  
Un clic sur la loupe surligne le mot sur lequel votre attention doit se porter. 

Un indice au moment opportun 



© Woonoz 2014 

- L’entraînement personnalisé - 

Le système détecte si vous tournez en rond sur une règle, sans bénéfice.  
Il vous est alors proposé de marquer le pas en prenant le temps de lire la 
règle et en effectuant quelques petits exercices ciblant cette règle.  
Ensuite, l’entraînement reprend son cours. 
Vous voilà remis sur la bonne voie.  

FOCUS SUR une règle 
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Révisions personnalisées 

Un module de révision intermédiaire est proposé après le niveau 3, après le 
niveau 5 et après le niveau 7.  
Ces révisions intermédiaires sont consacrées aux règles ayant posé des 
problèmes lors de l’entraînement.  

- L’entraînement personnalisé - 
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Révisions personnalisées 

En fin de cursus, un niveau de révision finale est généré automatiquement.  
Il est constitué des règles ayant posé des problèmes lors des révisions 
intermédiaires. 
L’apprenant gagne du temps et mémorise plus durablement. 

- L’entraînement personnalisé - 
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Séquencement dans le temps 

Le système favorise le séquencement dans le temps pour assurer une 
mémorisation à moyen terme.  
48 heures doivent séparer l’entraînement et les révisions intermédiaires. 
48 heures doivent séparer les révisions intermédiaires et la validation finale. 
C’est l’assurance d’une mémorisation durable.  

- L’entraînement personnalisé - 
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Vous pouvez à tout moment afficher vos statistiques personnelles  
en cliquant sur Statistiques. 
Cliquez sur Reprendre pour revenir à l’entraînement. 

- L’entraînement personnalisé - 



© Woonoz 2014 

- L’entraînement personnalisé - 

Affichez votre courbe de progression. 
Consultez le temps restant estimé pour arriver à 100 %. 
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- L’entraînement personnalisé - 

L’apprenant peut réinitialiser à partir du niveau de son choix aussi souvent 
qu’il le souhaite.  



- L’entraînement personnalisé - 
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Préparation à l’évaluation 
Lorsque vous êtes à 100 % sur tous les niveaux d’entraînement et de 
révision, challengez-vous en lançant le test blanc.  
Cette véritable évaluation à blanc sur les 140 règles peut être lancée à 
volonté. 
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- L’entraînement collaboratif - 

Vous avez la possibilité de créer ou de choisir une astuce existante sur une règle. 
Vous pouvez créer une astuce et choisir de la partager ou de la garder privée. 
Vous pouvez envoyer une alerte sur une astuce existante. 

Une astuce à partager 



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

- Le Projet Voltaire Cloud - 
- L’orthographe où je veux - 
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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. 
 
 
 



  140 difficultés couramment rencontrées à l’écrit. 

  Toutes les vidéos accessibles sur YouTube. 

  Tous les cours accessibles sur le blog Projet Voltaire. 

  Une batterie de 3 000 exercices, répartis comme suit : 

50 % de difficultés grammaticales 

25 % de difficultés sémantiques (ou lexico-sémantiques) 

20 % de difficultés lexicales 

5 % de difficultés syntaxiques 
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- Démarche pédagogique - 
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- En synthèse - 

  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. 

Excellent parcours à 
toutes  

et à tous. 
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