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• Lancé en 2008, le Projet Voltaire est un service en ligne 
de remise à niveau personnalisée en orthographe. Il 
permet d’acquérir les bons automatismes sans avoir 
l’impression de revenir sur les bancs de l’école.

Projet Voltaire : Présentation



Le Projet Voltaire, c’est :

• un moyen ludique et addictif de se remettre à niveau 
et de gagner en sérénité ;

• un outil qui s’adapte au niveau et au rythme 
d’acquisition de l’utilisateur afin de se concentrer sur ses 
propres lacunes sans lui faire perdre de temps sur des 
règles déjà acquises ;

• une mémorisation rapide et durable, grâce à la 
technologie innovante de l’ancrage mémoriel® ;

Projet Voltaire : Présentation



Le Projet Voltaire, c’est :

• la possibilité de s’entraîner n’importe où, n’importe 
quand, sur un ordinateur, un smartphone ou une 
tablette ;

• un engagement fort pour l’accessibilité du service aux 
dyslexiques, aux sourds, aux malvoyants et aux non 
voyants.

Projet Voltaire : Présentation



• Ce programme offre la possibilité aux étudiants en SHS 
de tester, d’améliorer à leur rythme et selon leurs 
besoins leur niveau d’orthographe et d’expression à 
l’aube de leur vie professionnelle.

• Pour une meilleure implication des étudiants en SHS, 
cette offre s’intègre à un parcours de crédits-libres dans 
leur scolarité.

• Par l’amélioration de la qualité des écrits de ses 
étudiants, c’est la crédibilité et la réputation de la Faculté 
SHS qui en découlent.

Projet Voltaire à la Faculté SHS







Si vous pensez qu’il 
n’y a pas de faute 

cliquez ici ->

<- Si vous pensez qu’il y 
a une faute, cliquez sur 
le mot en question



EN CAS DE MAUVAISE REPONSE



Des astuces pour 
mieux retenir les 

règles->



Des vidéos 
explicatives->



Des cours détaillés ->







• Nombre d’utilisateurs : près de 1000 étudiants par an

• Temps moyen d’entraînement : 10h50 minutes

• Taux de réussite en session 1 : 83 %

La notation tient compte de la progression de l’étudiant. 

Projet Voltaire : 
Bilan SHS sur ces dernières années



Projet Voltaire : deux modules 
Orthographe ou Expression

Lors de votre première connexion 
veuillez sélectionner le bon module :



Projet Voltaire : Orthographe
(uniquement)

A la suite de l’évaluation 
initiale, différents modules
sont proposés ou non.

Le niveau de progression
dépend du passage de 
chaque module.

Un étudiant ayant acquis tous ses modules obtiendra le niveau 100 %



Projet Voltaire : Expression
(uniquement) pas d’évaluation initiale dans le module Expression

EFFECTUER LES NIVEAUX 
DE
SYNTAXE - PONCTUATION 

ET !



Projet Voltaire : Expression
(uniquement)

ET !

LES SÉRIES
DE
VOCABULAIRE 

(il n’y a pas de test
d’évaluation)



Projet Voltaire : Expression
(uniquement) NE PAS UTILISER LE module 
« Mon Oral »

NE PAS UTILISER CE MODULE (« Mon Oral ») !   
IL NE SERA PAS EVALUÉ



Calendrier :
1) Première étape : Choisir le programme Voltaire comme crédit libre ou en session Invité.

2) Choisir un seul module :

Orthographe ou Expression
3) Ensuite, vous recevrez un mail d’activation (avec votre identifiant et mot de passe) 2 à 3 jours avant 
le démarrage. Consultez votre messagerie, le mail aura pour sujet : « Projet Voltaire : c’est parti ! »

4) Vous pourrez alors vous lancer dans le programme.

Vous trouverez le calendrier complet de votre programme (évaluation initiale, séances 
d’accompagnement et évaluation finale) sur cette page : 

https://fac-shs.univ-st-etienne.fr/voltaire

Projet Voltaire : c’est parti !



Projet Voltaire : 
Pour vous Connecter

1) Vos identifiants vous 
seront envoyés par mail 

(Intitulé du mail : « projet 
Voltaire , c’est parti !) 
quelques jours avant 
l’évaluation initiale

Ne cliquez pas sur « créer votre compte » ni sur 
« entraînez-vous GRATUITEMENT » !!

2) ENSUITE 
CLIQUEZ ICI 

UNIQUEMENT



Séances d’accompagnement 
pédagogique (non obligatoire)

Vous avez besoin d’aide : inscrivez-vous à l’un de nos 
ateliers « Séances d’accompagnement pédagogique » 
animées par une enseignante en Français.

Le lien pour s'inscrire à ces séances se trouve sur cette 
page :

https://fac-shs.univ-st-etienne.fr/voltaire



MÉTHODE À SUIVRE POUR UNE FORMATION 
OPTIMALE

• CONSEIL n° 1 : Planifier dans votre agenda vos temps de formation

• CONSEIL n° 2 : Prévoyez des sessions courtes de 15 à 20 minutes 
maximum par jour, 2 à 3 fois par semaine

• CONSEIL n° 3 : Consultez les fiches PDF des difficultés rencontrées. 
Vous pouvez sauvegarder ces fiches.

• CONSEIL n° 4 : Munissez-vous d’écouteurs afin de vous isoler 
et de visionner les vidéos pédagogiques

• CONSEIL n° 5 : Poursuivez votre formation depuis un smartphone
ou une tablette grâce au mode Cloud en téléchargeant l’application mobile Projet 
Voltaire gratuite

• CONSEIL n° 6 : Vous pouvez reprendre l’entraînement à tout moment, 
là où vous vous étiez arrêté(e), même en cours de niveau.



Notation Module Orthographe (1 sur 2)

• Le test de l'évaluation initial ne compte pas dans la note, il permet juste d'évaluer votre niveau 
et de vous proposer ensuite un parcours adapté.

• La note prend en compte le niveau d'entrainement (une première note), l'examen final ou 
« évaluation finale » (une deuxième note) et le temps passé (bonus de 1 ou 2 points à ajouter sur 
la moyenne des deux notes)

Voici un exemple de note :

1- le niveau d'entrainement atteint à l'issue de l'apprentissage. Cet apprentissage démarre après 
l’évaluation initiale et se termine avant l’examen final. Plus vous passerez de modules (Supérieur, 
Orthotypographie, Excellence...), plus votre niveau sera élevé.

Un niveau atteint de 82 % donne une première note de 16.4 /20

2- L'examen final (40 minutes maximum). Le résultat est présenté en pourcentage mais ce n'est pas 
une évolution du niveau d'entrainement. C'est bien un examen final.

Cet examen portera sur les mêmes 100 règles que lors de l’évaluation initiale. Il ne concernera que le 
module Supérieur.

Examen final = 96 % donne une deuxième note de 19.2 /20



Notation (2 sur 2)

3- La moyenne des deux notes donne la note finale de :

(16.4+19.2)/2 = 17.8/20

Valable encore en 2022-2023 : 

Il faut ajouter à cela le ou les points bonus si le temps passé dépasse 15 
heures.

La règle est la suivante : + de 15 heures passées donne droit à 1 point de plus 
et + de 30 heures passées donne droit à 2 points de plus

Les points de bonus ne sont accordés qu’une seule fois à l’année. Ainsi un 
étudiant ayant profité d’un bonus au premier semestre ne pourra en bénéficier 
au second semestre.

Cette règle du bonus sera supprimée en septembre 2023.



Notation Module Expression

• Le mode d’évaluation du module Expression est identique à celui du module Orthographe.

• Pour rappel, la seule différence entre ces deux modules se résume en l’absence d’une 
évaluation initiale dans le module Expression

• La notation comprend les niveaux DE
SYNTAXE et PONCTUATION 

ET

• DE VOCABULAIRE

• Le niveau « MON ORAL » n’est pas évalué.



Mail : 
voltaire-shs@univ-st-etienne.fr

Site Internet : 
https://fac-shs.univ-st-etienne.fr/voltaire

Projet Voltaire,
Pour toutes questions : 


