
Déployez le Projet Voltaire
Au sein de vos établissements



Service en ligne Projet Voltaire

Entraînement personnalisé en orthographe
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+ de 4 millions d’utilisateurs

1000 entreprises

2 500 écoles
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INTRODUCTION
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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 fautes 

d’orthographe 

amenuisent le 

respect dû aux 

collaborateurs.

Les fautes d’orthographe divisent par 2 

les ventes sur les sites d’e-commerce.
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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’                                  ® 
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Le projet voltaire
- Les atouts -

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

d’acquisition de chacun.

Garantie l’acquisition d’automatismes, grâce à la technologie 
innovante de l’                                  ®.

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

professionnels.



Certificat Voltaire

Le Projet Voltaire c’est aussi 
un certificat !

© Woonoz 2013

Certifier son niveau en orthographe sur son CV 

c’est rassurer et se rassurer.

Un certificat reconnu par les entreprises avec plus de 

100 000 certifiés et 800 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
- Simple, LUDIQUE et efficace -

Des progrès notables après seulement 

5 h d’entraînement

Un outil ludique

Entraînez-vous depuis votre bureau 

ou depuis chez vous !



© Woonoz 2017

Le projet voltaire
- Une performance prouvée et reconnue -

Recommandé par 86 % des utilisateurs
(Enquêtes 2012, 2013, 2014 – 1000 personnes interrogées)

Efficacité 

scientifiquement 

démontrée par une 

étude du CNRS (2016)

Meilleur service 

d’apprentissage en 

ligne d’Europe 2015 
toutes disciplines 

confondues par l’EFFEP

Prix Richelieu Senghor 2015 

pour son action en faveur 

de la francophonie, remis 
dans l’enceinte du Sénat
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Quelques partenaires et références

- DE la TPE au grand compte -
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Les modules



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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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 options

• 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 »

• 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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Les tarifs
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Entrainement sur la plateforme Projet Voltaire (Fondamentaux ou Supérieur ou Excellence) / 
Ouvrage / Examen / Tutorat

+ Orthotypographie + Test de positionnement

Nbre cumulés d’utilisateurs 
Prix unitaire de la licence annuelle

en euros TTC

De 1 à 49 utilisateurs 319 euros/licence

De 50  à 99 utilisateurs 290 euros/licence

De 100  à 199 utilisateurs 285 euros/licence

De 200  à 499 utilisateurs 281 euros/licence

De 500  à 749 utilisateurs 276 euros/licence

De 750  à 999 utilisateurs 273 euros/licence

De 1 000  à 1 999 utilisateurs 269 euros/licence

De 2 000  à 4 999 utilisateurs 266 euros/licence

De 5 000  à 9 999 utilisateurs 253 euros/licence

De 10 000 à 14 999 utilisateurs 245 euros/licence



Les tarifs
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Les options

8 heures de formation individuelle à distance avec le 
formateur

935€ TTC/personne

Organisation en intra d'une session d’examen dans vos 
locaux pour vos collaborateurs comprenant les frais 
d’organisation logistique (mise à disposition d’un 
collaborateur Projet Voltaire pour la surveillance, 
fourniture des sujets, corrections, envoi des résultats)

800€ TTC



Lancez le niveau 1
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L’entraînement personnalisé

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

- Démo -



© Woonoz 2017

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 ».

- Démo -
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L’entraînement personnalisé

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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L’entraînement personnalisé
- Statistiques par niveau -



La clé DE LA RÉUSSITE, 
c’est l’animation
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L’Accompagnement 
- sur la mise 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

• Des flyers et une affiche personnalisés
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• suivez la progression de vos collaborateurs ;

L’Accompagnement 
- le suivi statistiques -

Nb. inscrits Nb. actifs
Durée moy. de 

connexion (actifs)

Durée moy. d'une 

connexion (actifs)

Connexion 7h-12h -
Nb.

Connexion 7h-12h -
% (actifs)

Connexion 12h-14h -
Nb.

Connexion 12h-14h -
% (actifs)

Connexion 14h-18h -
Nb.

Connexion 14h-18h -
% (actifs)

Connexion 18h-20h -
Nb.

Connexion 18h-20h -
% (actifs)

Connexion 20h-0h -
Nb.

Connexion 20h-0h -
% (actifs)

Connexion 0h-7h -
Nb.)

Connexion 0h-7h - % 
(actifs)

Niveau initial 
courant moy.

Niveau initial 
complet moy.

Niveau initial 
complet moy. Nb.

Niveau initial 
complet moy. % 

(actifs)

Niveau atteint moy.
Durée moy. usage 

fixe

Durée moy. usage 

fixe - Nb.

Durée moy. usage 

fixe - % (actifs)

Durée moy. usage 
mobile

Durée moy. usage 
mobile - Nb.

Durée moy. usage 
mobile - % (actifs)

Temps et heures 
de connexion

Niveaux

Utilisation



Lot 3 : iBellule Mail



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 



Un e-mail est proposé. 

Si vous voyez une anomalie, cliquez dessus, sinon cliquez sur le bouton « ENVOYER ».

L’entraînement personnalisé
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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 
seront présentées, jusqu’à ce que les bons automatismes soient acquis.
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L’entraînement personnalisé



Pour afficher l’explication complète, cliquez sur « En savoir plus ».
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L’entraînement personnalisé
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Retrouvez-nous

Le blog Projet Voltaire   

Les médias parlent du Projet Voltaire

La presse parle du Projet Voltaire

Le site Projet Voltaire 

Le site collaboratif de Question orthographe

http://www.projet-voltaire.fr/blog/
https://youtu.be/LXbKwU8Oi-c
http://www.projet-voltaire.fr/documents/retombees_presse/2016-05-03-le_progres.pdf
https://www.projet-voltaire.fr/
http://www.question-orthographe.fr/
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Votre contact


