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Présentation générale  

• Qu’est ce 

que le projet 

Voltaire ? 

• Pour quel 

public  ? 

C’est une plateforme d’entraînement en ligne qui permet
d’améliorer son niveau en orthographe grâce à des
modules adaptés aux besoins de chaque utilisateur
(www.projet-voltaire.fr)

L’accès à la plateforme est gratuit jusqu’en fin juillet 2018 pour
tous les étudiants de L2 jusqu’au M2 de l’UFR Lettres et
Sciences Humaines



Présentation générale  

• A partir de quoi se connecter  ? 

� D’un ordinateur

� D’un smartphone

� D’une tablette



Objectifs du projet Voltaire : 
Améliorer les compétences en maitrise de la langue 

française

Permettre à l’étudiant de 
se réapproprier des 

règles 
orthographiques et 

grammaticales

Limiter les erreurs
fréquentes (pas toujours
corrigées automatiquement
par les messageries ou
logiciels de traitement de
texte)

Ex : public ou 
publique ? Pause ou 
pose ? 



Enjeux et importance 

de l’orthographe et de la grammaire

Conséquences 
d’une 

mauvaise 
maîtrise de la 

langue

Conséquences 
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maîtrise de la 

langue

5% des recruteurs 
écartent une 

candidature dès la 
première faute

5% des recruteurs 
écartent une 

candidature dès la 
première faute

Avec 2 et 3 fautes, le 
CV a 1 chance sur 3 

d’être rejeté

Avec 2 et 3 fautes, le 
CV a 1 chance sur 3 

d’être rejeté

Avec les erreurs de 
langue : dégradation 

de l’image du 
rédacteur

Avec les erreurs de 
langue : dégradation 

de l’image du 
rédacteur

Baisse du chiffre 
d’affaires

Ex : sur Internet, une page 
avec des erreurs de langue 

génère 2 fois moins de 
chiffre d’affaires qu’une page 

sans erreur de langue
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d’affaires

Ex : sur Internet, une page 
avec des erreurs de langue 

génère 2 fois moins de 
chiffre d’affaires qu’une page 

sans erreur de langue



Enjeux et importance 
de l’orthographe et de la grammaire

Rôle déterminant 
de la maîtrise de la 

langue pour 

La réussite des 
études 

L’insertion 
professionnelle



Comment se connecter ?

Il s’agit du numéro 
d’étudiant 

(sur la carte d’étudiant) 

UN IDENTIFIANT

� Le mot de passe de 1ère

connexion est attribué
par l’administrateur
(envoi par mel)

� Le mot de passe devra
être modifié par
l’étudiant

A la première connexion à la plateforme d’entraînement, 

il faudra 

UN MOT DE PASSE



Comment se connecter ?

OUBLI DU MOT DE PASSE ? 

Sur la 
page http://www.projet-
voltaire.fr/mot-de-passe-

perdu,

entrez votre adresse mél au 
format 

numero_etudiant[at]co.uni
v-reunion.fr. 

Sur la 
page http://www.projet-
voltaire.fr/mot-de-passe-

perdu,

entrez votre adresse mél au 
format 

numero_etudiant[at]co.uni
v-reunion.fr. 

Puis consultez la 
messagerie universitaire du 

Bureau Virtuel 

(http://monbureau.univ-
reunion.fr)

Puis consultez la 
messagerie universitaire du 

Bureau Virtuel 

(http://monbureau.univ-
reunion.fr)



L’évaluation diagnostique 

A la première connexion, afin d’évaluer son niveau,  
l’étudiant est redirigé vers une évaluation diagnostique 

obligatoire (obtention d’un score à la fin)

A la première connexion, afin d’évaluer son niveau,  
l’étudiant est redirigé vers une évaluation diagnostique 

obligatoire (obtention d’un score à la fin)

PROCÉDUREPROCÉDURE

Si la phrase 
proposée est 
considérée 
correcte, 

cliquer sur 
« Il n’y a pas 

de faute » 

Si la phrase 
comporte une 

erreur, 
cliquer 

précisément 
sur l’erreur
supposée



L’évaluation diagnostique

Après l’évaluation diagnostique, l’étudiant peut accéder à la 

plateforme d’entraînement quand il le souhaite 

(ordinateur, tablette et smarphone).

Si l’évaluation n’est pas faite

sérieusement ou si elle est

incomplète, la progression et
les exercices proposés ne

seront pas adaptés au niveau de

l’étudiant

ATTENTION



La plateforme d’entraînement : les niveaux

Après l’évaluation 
diagnostique, 

l’étudiant a accès à 
la plateforme 

d’entraînement 
qui comprend 4

onglets = 

4 niveaux 
progressifs

En fonction de ses 
résultats, l’étudiant 
intègre un de ces  

niveaux 

L’onglet « fondamentaux
campus » : règles orthographiques
et grammaticales de base

L’onglet « fondamentaux
campus » : règles orthographiques
et grammaticales de base

L’onglet « supérieur » : règles
orthographiques et grammaticales
usuelles. Comprend 2 sous onglets
« pro » et « pont supérieur ».

L’onglet « supérieur » : règles
orthographiques et grammaticales
usuelles. Comprend 2 sous onglets
« pro » et « pont supérieur ».

L’onglet « orthotypographie » :
règles d’utilisation des espaces, des
majuscules, des abréviations, de la
ponctuation

L’onglet « orthotypographie » :
règles d’utilisation des espaces, des
majuscules, des abréviations, de la
ponctuation

L’onglet « excellence » : 220L’onglet « excellence » : 220
règles d’un niveau plus relevé, voire
plus littéraire, que l’onglet
« supérieur »



La plateforme d’entraînement : 

fonctionnement 

• Si la phrase proposée est considérée
correcte, cliquer sur « Il n’y a pas de
faute »

• Si la phrase comporte une erreur, cliquer
précisément sur l’erreur supposée

Procédure de 
traitement des 

phrases 
proposées 

Procédure de 
traitement des 

phrases 
proposées 

• Des explications sur les règles
grammaticales et orthographiques à
acquérir sont proposées afin de ne plus se
tromper à l’avenir

En cas d’erreur En cas d’erreur 



Informations complémentaires  et contacts
Ce guide et des informations sur 

le Projet Voltaire sont 
disponibles en ligne sur le site de 

l’UFR Lettres et Sciences 
Humaines : http://ufr-lsh.univ-
reunion.fr/formation/le-projet-

voltaire/

Si vous avez des questions 
dont la réponse n’est pas 
sur le site de Lettres et 

Sciences Humaines, 
contacter  

benjamin.gardenat@univ-
reunion.fr

Pour obtenir davantage 
d’informations sur la 
certification Voltaire:

• http://www.certificat-
voltaire.fr/

• http://www.journaldunet.
com/management/forma
tion/certification-
voltaire.shtml

Document réalisé grâce au guide d’information de 

Freddy Huet, référent du projet Voltaire à la FDE


