
Projet Voltaire



L’offre Projet Voltaire



Les modules Projet Voltaire

Test de 15 

minutes

Formule 1 : Les 

Fondamentaux - améliorer et 

certifier son orthographe et 

ses écrits 

Formule 2 : Supérieur -

Perfectionner sa 

communication écrite et 

certifier cette compétence

Formule 3 : Viser l’excellence 

dans sa communication 

écrite et certifier cette 

compétence

Pour chacun :

- L’entraînement sur le 

module Projet 

Voltaire adapté à 

son niveau

- Un support de cours 

papier

- L’examen du 

Certificat Voltaire

- Un tutorat par mail 

de 4 mois

© Woonoz 2018



L’entrainement adapté au niveau de chacun
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Fondamentaux Campus

47 règles

Pour les collaborateurs 

ayant un score inférieur 

à 30% au test

Objectif : 300 au 

Certificat Voltaire

Exemples de règles :

Où est le sujet dans la 

phrase ?

Où est le verbe ?

Qu’est-ce qu’un 

pronom ?

Comment utiliser la 

cédille ?

Quelle est la différence 

entre un nom propre et 
un nom commun ?

Excellence

200 règles

Pour les collaborateurs 

ayant un score supérieur 

à 75% au test

Objectif : 990 au 

Certificat Voltaire

Exemples de règles :

« à Avignon » ou « en 

Avignon » ?

« lune » ou « Lune » ?

« les roues arrière » ou 

« les roues arrières » ?

Supérieur

140 règles

Pour les collaborateurs 

ayant un score entre 

30% et 75% au test

Objectif : 700 au 

Certificat Voltaire

Exemples de règles :

Accords des participes 

passés, conjugaison, 

concordance des 

temps, etc.

Alternative :

Module Pro+Pont

Supérieur

En + :

Orthotypographie

24 règles

Pour tous vos 

collaborateurs

Exemples de règles :

« 30% » ou « 30 % » ?

« 3e », « 3ème » ou 

« 3ième » ?

« 4h10 », « 4 heures 

10 » ou « 4 h 10 » ?



En option

• 8 heures de formation individuelle (8 x 1h) à distance (Visio, Skype, téléphone) 
avec un formateur Projet Voltaire 
→ coaching conseillé pour les personnes orientées uniquement vers la formule 1 « Les Fondamentaux -
améliorer et certifier son orthographe et ses écrits »
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Démo test de positionnement



Tests de positionnement

- INSCRIPTION AU TEST -

Depuis l’URL communiquée, s’inscrire en ligne :
http://www.projet-voltaire.fr/test/svvnvloh04gkk0w
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http://www.projet-voltaire.fr/test/svvnvloh04gkk0w
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Vous passez le test directement.

Des phrases sont proposées, cliquez sur la faute ou sur le bouton 

« Il n’y a pas de faute ».

Tests de positionnement

- COMMENT PASSER LE TEST -
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Votre score s’affiche dès la fin du test.

Tests de positionnement

- COMMENT PASSER LE TEST -
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Test de 15 

minutes

Formule 1

Formule 2

Formule 3

30% à 75%



Démo plateforme Projet Voltaire



Projet Voltaire

Une fois l’inscription finalisée, vous recevrez directement votre identifiant et mot 

de passe.

Pour vous connecter, rejoignez le site https://www.projet-voltaire.fr/ et identifiez 

vous :

- Démo -

© Woonoz 2018

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


Lancez le niveau 1

Projet Voltaire

Les règles d’orthographe sont réparties sur plusieurs niveaux, classés dans un
ordre croissant de difficulté.

- Démo -
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Projet Voltaire

Une phrase est proposée. 

Si vous voyez une faute, cliquez dessus, sinon cliquez sur « Il n’y a pas de faute ».

- Démo -
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Projet Voltaire

Avec la réponse s’affiche la correction, ainsi que l’explication simple de la règle. 

S’appuyant sur le moteur de mémorisation Woonoz, d’autres illustrations de cette règle vous seront 

présentées, jusqu’à ce que vos collaborateurs aient acquis les bons automatismes.

- Démo -
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Projet Voltaire

Pour chaque règle, en plus de l'explication synthétique, vous pouvez lancer une vidéo 
didactique. Élaborées avec une équipe d'experts en pédagogie, les images et la voix off 

permettent de mieux comprendre et de retenir plus durablement. 

- Démo -
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- L’en t r a î n emen t  per so n n a l isé -

Sur chaque règle, accédez à une vidéo explicative avec le son.

Astuce : toutes ces vidéos sont accessibles sur YouTube.
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Projet Voltaire

Une difficulté sur une règle ? Un clic ouvre le cours avec des exercices ciblés. Tous les cours 
sont imprimables.

- Démo -
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- L’en t r a î n emen t  per so n n a l isé -

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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Projet Voltaire

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.

- Démo -
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Projet Voltaire

- Démo -
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Projet Voltaire

Des modules de révision intermédiaire sont proposées (exemple : après le niveau 4, après le 
niveau 7 et après le niveau 10 pour le module Supérieur). Ces révisions intermédiaires sont 

consacrées aux règles ayant posé des problèmes lors de l’entrainement et se débloque 36h 

après la fin du niveau précédent. 

- Démo -
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Rév i sio n s per so n n a l i sées

- L’en t r a î n emen t  per so n n a l isé -

Des modules de révision intermédiaire sont proposés (exemple : après le
niveau 4, après le niveau 7 et après le niveau 10 pour le module Supérieur).
Ces révisions intermédiaires sont consacrées aux règles ayant posé des
problèmes lors de l’entraînement.
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Jacqueline VERDIER

Conseillère formation 

ANFH Corse
Mail : j.verdier@anfh.fr

Support Projet Voltaire :
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Vos contacts

support@projet-voltaire.fr
04 69 64 70 55
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