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Service en ligne Projet Voltaire

Entraînement personnalisé en orthographe
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+ de 5 millions d’utilisateurs

1000 entreprises

3000 écoles
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INTRODUCTION



Testez vous !



ORTHOGRAPHE

À vous de jouer !
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1/ Le centre hospitalier a déboursé … 
pour son nouvel outil d’imagerie 

médicale.

a) 1,9 millions d’euros
b) 1,9 million d’euros



ORTHOGRAPHE

À vous de jouer !
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2/ Le médecin a mentionné les 
antibiotiques à prendre sur les lignes 

… de l’ordonnance.

a) verts foncés
b) vert foncé                    
c) vertes foncées 



ORTHOGRAPHE

À vous de jouer !
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3/ Aujourd’hui, lendemain du jour de 
l’an, les urgences … à l’hôpital.

a) se sont accumulés      
b) se sont accumulé     
c) se sont accumulées



ORTHOGRAPHE

À vous de jouer !
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4/ Après que le chirurgien … 
remplacé, il a pu rejoindre la réunion 
du conseil d’administration du centre 

hospitalier.

a) a été                                              
b) ait été 



ORTHOGRAPHE

À vous de jouer !

© Woonoz 2018

5/ Je … pouvoir drainer cet abcès en 
moins d’une heure.

a) devrai                                             
b) devrais



ORTHOGRAPHE

À vous de jouer !
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6/ L’infirmière a posé le … au patient 
dès son arrivée dans la chambre.

a) catéter                                             
b) cathéter
c) catétaire



ORTHOGRAPHE

À vous de jouer !
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7/ Les membres de l’équipe se 
réunissent tous les ... .

a) jeudis soirs                                             
b) jeudi soir
c) jeudis soir



ORTHOGRAPHE

À vous de jouer !
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8/ Le médecin a réussi à ... le 
nourrisson prématuré sans difficulté.

a) osculter
b) ausculter



Zéro faute ??



Combien de fautes ??
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A votre avis :

12 !
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ORTHOGRAPHE

- Les enjeux -

70 % des salariés sont des rédacteurs 
quotidiens d’e-mails et de documents.

82 % des recruteurs sont sensibles au 
niveau d’orthographe des candidats.
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ORTHOGRAPHE

- Les conséquences -

Les fautes 

d’orthographe 

nuisent à la relation 

de confiance avec 

les clients, les 

partenaires et les 

collègues

L’image de 

l’entreprise et celle 

du collaborateur 

sont remises en 
cause

Les fautes d’orthographe divisent par 2 

les ventes sur les sites d’e-commerce.

Perte de chiffre d’affaires
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Comment former les 

collaborateurs ?



- COMMENT Former ses collaborateurs ? -

ORTHOGRAPHE

LE CONSTAT WOONOZ

Le constat Woonoz

Les dispositifs de formation actuels ne garantissent pas une rétention 

durable par les stagiaires.

des informations

que nous recevons

sont oubliées

dans les 72 h

60 à 80 %
dans les 7 jours qui suivent

une formation

90 %
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- COMMENT Former ses collaborateurs ? -

ORTHOGRAPHE

À partir de ce constat, Woonoz s’est tourné vers les sciences cognitives. 

Il existe deux grandes stratégies de stockages pour créer de la mémorisation 

L’ANCRAGE

ÉMOTIONNEL

L’ANCRAGE

PAR RÉPÉTITION
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- COMMENT Former ses collaborateurs ? -

ORTHOGRAPHE

Woonoz a conçu l'unique moteur d'Ancrage Mémoriel® numérique au 

monde.

Fruit de l'intelligence artificielle et des sciences cognitives :

il trouve votre manière de mémoriser.

il sait à tout moment ce que vous savez.

il calcule en permanence

votre entraînement individualisé.
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Amener tous les collaborateurs à l’excellence

Quelque soit le niveau initial des stagiaires, leur niveau final est excellent. Seul 
le temps d’entraînement qu’il leur a fallu diffère.

Score initial Évaluation Finale
après 4 sessions

de 15 min. (en moyenne)

Adaptative Learning
Adaptation du temps d’entrainement réalisé

Score au test de positionnement /20

Nb de personnes Score à l’évaluation finale /20 Temps d’entraînement réalisé

Score au test de positionnement /20 Score au test de positionnement /20

- COMMENT Former ses collaborateurs ? -

ORTHOGRAPHE
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- COMMENT Former ses collaborateurs ? -

ORTHOGRAPHE

Woonoz trouve comment ancrer des savoirs dans votre mémoire…

Ancrer les savoirs,

savoir-faire et savoir-être

stratégiques de l'entreprise.

… Résultats : 70 à 90% de mémorisation à court terme (7 jours)

Le Projet Voltaire utilise la technologie innovante de 

l’                                  ® 

© Woonoz 2018



© Woonoz 2018

Le projet voltaire

- Les atouts -

S’attaque aux difficultés rencontrées tous les jours dans les échanges 

professionnels.

Un outil ludique et sans aucune installation

S’adapte avec une précision chirurgicale au niveau et au rythme 

d’acquisition de chacun.

Garantie l’acquisition d’automatismes : permet des progrès après 

seulement 5 h d’entraînement



Certificat Voltaire

Le Projet Voltaire c’est aussi 

un certificat !
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Certifier son niveau en orthographe sur son CV 

c’est rassurer et se rassurer.

Un certificat reconnu par les entreprises avec plus de 

150 000 certifiés et 1000 centres d’examen.
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- Un outil pour tous -

LE PROJET VOLTAIRE

L’orthographe est l’affaire de tous,

peu importe votre niveau initial ou votre fonction !

Le Projet Voltaire propose un entraînement personnalisé et adapté à chacun, 

tout en s’attaquant aux difficultés rencontrées dans le quotidien 

professionnel et personnel.
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Le projet voltaire

- Une performance prouvée et reconnue -

Efficacité 

scientifiquement 

démontrée par une 

étude du CNRS (2016)

Meilleur service 

d’apprentissage en 

ligne d’Europe 2018 
toutes disciplines 

confondues par l’EFFEP

Deloitte Technology Fast 50 
pour le prix de la meilleure 

« croissance » au palmarès 

2017 Pass French Tech 2017
Récompense attribuée à une 

petite centaine d’entreprises en 

hypercroissance

Champion IT du Booster 

Camp International 2017 
qui permet aux startups de 

gagner en maturité afin de 

s’exporter à l’international
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Quelques partenaires et références

- DE la TPE au grand compte -
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Les modules



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 » ?



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
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Les options

• Organisation en intra d'une session de Certificat Voltaire dans un 
établissement adhérent ou dans les locaux de l’ANFH pour les agents
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• 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 »



iBellule Mail
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iBellule Mail

42 règles

Les bonnes pratiques de l’e-mail

-

Exemples d’exercices :

Savoir qui mettre en copie

Choisir la bonne formule 

d’introduction

Savoir conclure et saluer de manière 

adaptée

Connaître les 8 formules à bannir

Tarifs : 99€ HT / Personne 



La clé DE LA RÉUSSITE, 

c’est l’animation
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La communication 

- à mettre en place dans vos établissements  -

• Un kit d’animation : exemples d’e-mails de lancement, d’encouragement…

• Une vidéo de lancement personnalisée avec votre logo

• Un flyer et une affiche personnalisés
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• Un test de positionnement en « libre service »

Le process

- pour l’inscription de vos agents -

• Un bulletin d’inscription pour les agents

• Des tableaux pour récolter les inscriptions



Démos Projet Voltaire 

et iBellule Mail
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Votre contact

Marie FALCOT
marie.falcot@woonoz.com

+33 7 69 28 30 38


