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Premier service en ligne de remédiation
en orthographe et en expression

70 %

des gens déclarent
ne jamais faire de
fautes d’orthographe,
ou n’en faire
que rarement.

70 %

des salariés sont
des rédacteurs
quotidiens de
courriels et de
documents.

90 %

des courriels
commerciaux
envoyés contiennent
pourtant au moins
une faute.

57 %

seulement des 84
règles fondamentales
d’orthographe
sont maîtrisées en
moyenne.

En orthographe comme en expression, pas de fatalisme, il n’y a que des solutions.

Sources : Loïc Drouallière, Orthographe en chute,
orthographe en chiffres ; Textmaster ; Baromètre Voltaire.

Le monde appartient à ceux qui
s'expriment bien

Aidez vos ÉLÈVES

à produire un discours sans fautes, précis, nuancé, structuré et élaboré
La qualité de l’orthographe et le niveau d’expression de vos élèves ou de vos étudiants sont
deux compétences fondamentales pour la poursuite de leurs études, leur crédibilité, leur avenir
professionnel.

Sans fautes
Réconciliez vos élèves
avec l’orthographe.

Clair et précis
Enrichissez et structurez
leur discours.

Premier service en ligne de remédiation en orthographe et en expression
Le Projet Voltaire a été créé en 2008, avec la conviction que la maîtrise de la langue est un socle
fondamental pour toute une vie scolaire, étudiante, professionnelle, citoyenne et même familiale,
synonyme de confiance en soi, d’efficacité et de liberté.

Soigne leur
orthographe
Objectif zéro faute

Renforce leur
expression
Pour accéder au vocabulaire
de l’éloquence

S'entraîner pour acquérir
les bons réflexes
5 millions
d’utilisateurs

orthographe

4 000

établissements

Pour ne plus commettre
de fautes

Parce qu’écrire sans fautes, c’est gagner en crédibilité et
renforcer son efficacité. Une évaluation initiale indique à
chaque élève lequel des parcours est le plus adapté à ses
besoins.

Parce que vos étudiants d’origine non francophone
doivent mieux maîtriser le français pour progresser et
mieux s’intégrer du niveau B1 en langue française
jusqu’aux niveaux C1 et C2*.

EXPRESSION

Pour produire un discours
précis, nuancé, structuré
et élaboré

Parce que s’exprimer avec clarté, à l’oral comme à l’écrit, est
un pilier de l’efficacité et de l’évolution professionnelle.

Trois parcours, une technologie :
l’Ancrage Mémoriel®
ADAPTATIF : le parcours en ligne est totalement individualisé,
il s’adapte en temps réel, les élèves travaillent uniquement
sur leurs lacunes.
EFFICACE : vos élèves font des progrès après 5 h
d’entraînement seulement, une efficacité scientifiquement
prouvée par une étude du CNRS.
IMAGINÉ pour des personnes qui n’aiment pas
l’orthographe, qui sont en difficulté, voire en souffrance
avec leur langue maternelle.

*Cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL) professionnelle.
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Français langue étrangère :
si le français n’est pas leur langue
maternelle

certifiez vos étudiants
240 000

certifiés

1 800

centres d’examen

Le Certificat Voltaire est reconnu par les entreprises, à l’instar du
TOEIC® ou du TOEFL®, il est devenu un sésame pour l’employabilité de
milliers d’étudiants et de professionnels. Attester un niveau de maîtrise
du français est désormais décisif pour poursuivre ses études, obtenir
une promotion ou retrouver un emploi.

Un certificat, deux épreuves distinctes
À l’issue du parcours dédié, une nouvelle épreuve « Expression »
est proposée depuis 2019 à celles et ceux qui disposent déjà
du Certificat Voltaire Orthographe. Elle complète la note
d’orthographe avec une évaluation qui exprime le niveau de
compétence sémantique et rédactionnelle, quel que soit le niveau
obtenu en orthographe.

Épreuve
Orthographe

Épreuve
Expression

Pour attester la maîtrise
de l’orthographe et de
la grammaire

Pour valoriser un
niveau en vocabulaire,
rédaction, syntaxe et
ponctuation

Une note
sur 1 000 points

Une évaluation
sur 9 niveaux

Mission Handicap :
pour des progrès accessibles à tous
Depuis 2013, le Projet Voltaire s’est engagé dans une démarche
Mission Handicap. Les adaptations et les aménagements requis
pour les personnes en situation de handicap n’engendrent aucun
surcoût.

ils soignent leurs mots
4 000 établissements d'enseignement
Un quart des lycées et des établissements d'enseignement supérieur

Plus de 1 200 entreprises
5 millions d'utilisateurs

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 sa contribution
exceptionnelle au rayonnement de la langue
française dans le monde

Déployez le Projet Voltaire
dans votre établissement

Prenez contact
avec nous.

Déployez la
solution dans vos
classes.

Suivez en temps
réels les progrès
individuels de vos
élèves.

Notez-les et
accompagnez
ceux qui en ont le
plus besoin.

Fondation Voltaire :
Engagés pour l'égalité
des chances

Retrouvez-nous
Toutes les formations et l’actualité du Projet Voltaire sur
www.projet-voltaire.fr
Toutes les réponses à vos questions d’orthographe sur le site collaboratif
www.question-orthographe.fr
NO INDIGO 0820 69 01 10
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Depuis 2019, la Fondation Voltaire porte toutes les actions d’intérêt général
du Projet Voltaire. Sa vocation est de promouvoir l’égalité des chances
par la maîtrise de la langue française. Elle met en œuvre et soutient des
actions auprès du milieu carcéral, des populations issues de territoires
sensibles, des personnes portant un handicap ou en voie d’insertion sociale
et professionnelle et des pays francophones en développement.
Elle organise notamment les Dicos d’Or Campus, concours national de
vocabulaire pour les collèges et lycées, avec le soutien de la Délégation
générale à la langue française et aux langues de France.

