
L’orthographe ? FACILE !

REMISE À NIVEAU 
EN ORTHOGRAPHE

LE PROJET
VOLTAIRE

AVEC

LE PROJET VOLTAIRE, C’EST AUSSI 
UN PROJET D’ENGAGEMENT SOCIÉTAL
MISSION HANDICAP – ACCESSIBILITÉ POUR TOUS 

Parce que nous sommes tous différents, le Projet Voltaire offre 
des fonctionnalités destinées aux personnes sourdes, malvoyantes, 
non voyantes ou atteintes de troubles dyslexiques ou dyspraxiques. 
Ces évolutions sont en standard et sans surcoût.

PROJET VOLTAIRE
Société Woonoz 
6, avenue Sidoine-Apollinaire
69009 Lyon
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DES SERVICES LUDIQUES ET GRATUITS

Question-orthographe.fr – Vous avez une question sur  
la langue française ? Les experts vous répondent rapidement.

Dictée Larousse – En partenariat avec Larousse, tous les matins,  
l’actu en une dictée. Relevez le défi lancé par Bruno Dewaele,  
champion du monde d’orthographe !

Projet Voltaire – Partageons ces fautes qui nous entourent,  
qui nous font rire ou qui nous font douter.

Le blog - Des difficultés à la loupe, l’origine de certaines expressions, 
l’orthographe dans tous ses états… : 

www.projet-voltaire.fr/regles-orthographe 
www.projet-voltaire.fr/actualites

Les établissements scolaires et organismes de formation 
sont nombreux à avoir testé le Projet Voltaire. 
ON LES ÉCOUTE ?

“ Le Projet Voltaire est un outil indispensable dans la formation  
des étudiants en communication. Il leur permet d’abord de prendre 
conscience de leur maîtrise imparfaite de la langue mais leur donne 
également les moyens de progresser rapidement en s’entraînant  
de façon ludique et efficace.”

“Le Projet Voltaire est ludique, ce qui est formidable pour des sujets 
comme l’orthographe et la grammaire ! Il est efficace, car seules les 

règles nécessaires dans la vie professionnelle sont revues. 
Enfin, il permet des progrès rapides, car les exercices ciblent les 

difficultés particulières de l’utilisateur en identifiant  
les règles qu’il ne maîtrise pas.”

“  Il y a eu des progrès grâce au Projet Voltaire, et une réelle prise  
de conscience des élèves. Leur regard a changé sur l’orthographe,  
ils ont compris qu’elle était aujourd’hui un critère indispensable de 
réussite. C’est un outil ludique, convivial et qui rassemble autour  
de l’orthographe.”

“Je suis complètement satisfaite du Projet Voltaire, c’est un outil très 
pratique avec des modules très orientés entreprise et tous les jours  

je constate que nous appliquons au quotidien ce que nous apprenons avec 
le Projet Voltaire. Nous remarquons une nette amélioration du niveau  

des stagiaires qui passent le Certificat Voltaire. Ils m’expliquent avoir 
assimilé les règles et se sentent plus à l’aise dans la rédaction d’e-mails  

ou de documents professionnels.”

CATHERINE CHARLIER 
Directrice de l’ISEG Marketing & Communication School - Paris

CHARLOTTE REBOUD 
Enseignante à Montpellier Business School - Montpellier

CLÉMENCE LARRIBE 
Enseignante au lycée La Hotoie - Amiens

ÉLODIE GAZAL 
Next formation - Vincennes

TÉMOIGNAGES



Une mémorisation rapide et durable, grâce 
à la technologie innovante de l’                            ®

DÉPLOYEZ LE PROJET VOLTAIRE  
DANS VOTRE ÉTABLISSEMENT :
COLLÈGE, LYCÉE, ÉTABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 
OU CENTRE DE FORMATION POUR ADULTES
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PRENEZ CONTACT AVEC NOUS

LA MISE EN ŒUVRE EST SIMPLE ET RAPIDE

SUIVEZ LES PROGRÈS INDIVIDUELS

Nous répondons à toutes vos questions et étudions 
la solution adaptée à votre établissement :

contact@projet-voltaire.fr
N° Indigo : 0820 69 01 10

Rien à installer, il suffit de vous rendre sur
www.projet-voltaire.fr 
avec les codes d’accès que nous vous aurons transmis.

Chaque apprenant peut se connecter 
sur son espace personnel, à partir 
d’un ordinateur, d’une tablette 
ou d’un smartphone.

Et grâce au portail de suivi des statistiques, 
vous suivez ses progrès et son assiduité.

UNE PERFORMANCE 
PROUVÉE ET RECONNUE !
86 %

 des utilisateurs sont satisfaits

90 %
 des établissements renouvellent d’année en année

Efficacité scientifiquement démontrée par une étude 
du CNRS (2016)

Élu “meilleur service d’apprentissage en ligne d’Europe  
toutes disciplines confondues” par l’EFFEP 
(European foundation for e-learning projects)

Prix Richelieu Senghor pour l’ensemble de son action 
en faveur de la francophonie, remis dans l’enceinte 
du Sénat en 2015

2500 établissements
et organismes 
de formation

700 entreprises
4 millions

d’utilisateurs
+
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LES EXCLUSIVITÉS 
DU PROJET VOLTAIRE
Un outil qui s’adapte avec une précision chirurgicale 
au niveau et au rythme d’acquisition de chacun de 
vos élèves et stagiaires : collégiens, lycéens, étudiants…

La possibilité de certifier le niveau 
d’orthographe de vos élèves 
(Certificat Voltaire reconnu par les entreprises) 

C e r t i f i c a t  V o l t a i r e  -  W O O N O Z  s a s  -  6 ,  a v e n u e  S i d o i n e - A p o l l i n a i r e  -  6 9 0 0 9  Ly o n

Le responsable du Certificat Voltaire atteste que le candidat a effectué l’examen de niveau d’orthographe 

Certificat Voltaire dans les conditions exposées ci-après :

GRILLE  DE  LECTURE DU SCORENiveau 300 - orthographe TECHNIQUE -
Aptitudes pour rédiger des textes simples. Recommandé pour les métiers 

dans lesquels s’échangent des consignes techniques simples.
Niveau 500 - orthographe PROFESSIONNELLE -
Aptitudes pour rédiger des textes élaborés. Recommandé pour des managers, 

commerciaux, ingénieurs, techniciens supérieurs, assistants, secrétaires…

Niveau 700 - orthographe AFFAIRES -Aptitudes pour rédiger des textes qui ont une portée stratégique ou légale, 

ainsi que pour relire et corriger les textes de collaborateurs.  

Recommandé pour des responsables grands comptes, assistants de direction, 

directeurs de service, juristes, avocats, notaires…Niveau 900 - orthographe EXPERT -Recommandé pour les métiers liés aux lettres : relecteurs-correcteurs, 

rewriters, traducteurs, formateurs, coachs…

*  Code de sécurité Certificat Voltaire, permet à 
votre interlocuteur de vérifier l’authenticité de ce 
certificat sur le site : www.certificat-voltaire.frCe certificat est valable quatre ans à compter de la date d’examen.

Le  cand ida t  a  ob tenule  sco re  de  :

CSCV * :

Candidat  :

Date  de  na issance  :
Vi l l e  d ’examen :

Date  d ’examen :

Durée  :
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