Communiqué de presse,
Le 19 mars 2019,

Découvrez le Projet Voltaire « Expression »,
un nouveau parcours de formation en ligne pour produire
un discours précis, nuancé, structuré et élaboré
Écrire sans fautes, c’est (déjà) très bien, apporter de la précision, de la nuance, et
une structure argumentaire robuste à son propos, c’est encore mieux ! Lorsqu’on sait
que 70 % des salariés sont des rédacteurs quotidiens de documents (courriels,
comptes rendus, infolettres, présentations, articles de blog...), l’importance de la
qualité des écrits dans la sphère professionnelle n’est plus à démontrer.
S’exprimer avec clarté, à l’oral comme à l’écrit, est également un pilier de l’efficacité
et de l’évolution professionnelle.
Avec le Projet Voltaire « Expression », celles et ceux qui souhaitent améliorer
l’efficacité de leur communication et maîtriser la langue française au-delà d’une
bonne orthographe disposent désormais d’un parcours de e-learning dédié pour
élargir leur vocabulaire, progresser en rédaction, ajuster leur syntaxe et l’usage de la
ponctuation.
Une nouvelle offre dévoilée à l’occasion du salon eLearning Expo qui se tient du 19 au
21 mars à Paris, porte de Versailles (stand C31).

Vous connaissez le Projet Voltaire ? Déjà 5 millions d’utilisateurs ont progressé grâce
au no 1 de la formation en ligne en orthographe et en grammaire. Plus de 1 000
entreprises plébiscitent cet entraînement en ligne pour permettre à leurs salariés
d’éviter les fautes qui nuisent à leur crédibilité et à leur réputation. Une solution élue
« meilleur service d’apprentissage en ligne » d’Europe, prix remis par le laboratoire de
recherche EFFEP en 2018 en présence de l’ambassadeur de France au Luxembourg.
Au-delà du respect de l’orthographe et de la grammaire, mieux structurer ses écrits
professionnels et enrichir son vocabulaire permet d’être plus performant. Se faire
comprendre sans ambiguïté, savoir s’exprimer avec nuance, résumer une réunion,
rédiger un dossier commercial, autant de compétences rédactionnelles requises dans
les fonctions commerciales, de management, de support ou d’assistanat.
Le Projet Voltaire « Expression », pour enrichir son
vocabulaire et améliorer sa capacité à argumenter
Deux nouveaux modules, « Vocabulaire » et « Syntaxe & ponctuation », complètent
désormais l’offre de formation historique en langue française. Chacun peut ainsi
perfectionner la qualité de sa rédaction, élargir son vocabulaire, développer un
argumentaire efficace, et finalement mieux exprimer sa pensée :
• le module « Vocabulaire » permet d’enrichir son discours avec précision et
nuance grâce à la mobilisation d’un corpus de plus de 600 mots à forte valeur

•

tant dans un environnement professionnel que lors d’une soutenance
mobilisant des qualités d’éloquence ;
le module « Syntaxe & ponctuation » permet de maîtriser les principales règles
pour structurer son propos et être concis dans ses échanges grâce aux 38 règles
de référence.

Ce nouveau parcours de formation se présente comme un complément au Projet
Voltaire et s’adresse à des apprenants qui ont déjà une maîtrise solide des règles de
grammaire et d’orthographe.
Comme le Projet Voltaire, le Projet Voltaire « Expression » est :
•
•
•

une formation professionnelle certifiante, éligible au CPF ;
accessible en ligne sur tous les écrans (PC, tablette, mobile) ;
un apprentissage ultra-personnalisé grâce à la technologie de l’Ancrage
Mémoriel® de Woonoz.
« Expression », une nouvelle épreuve du Certificat Voltaire,
pour mesurer son degré de maîtrise du vocabulaire et de la
rédaction

À l’issue du parcours « Expression », une nouvelle épreuve certifiante sera proposée à
celles et ceux qui disposent déjà du Certificat Voltaire. Cette épreuve mesurera le
niveau de vocabulaire ainsi que la capacité à rédiger une synthèse d’un
argumentaire entendu. Elle permettra de compléter la note d’orthographe avec une
mention complémentaire pour exprimer le niveau de compétence sémantique et
rédactionnelle. Une indication précieuse pour les employeurs et les recruteurs, déjà
très sensibles à la maîtrise de l’orthographe des salariés et des candidats.
Pascal Hostachy, cofondateur du Projet Voltaire explique la valeur ajoutée de cette
nouveauté et revient sur sa raison d’être : « Cette nouvelle solution a pour objet
d’enrichir son vocabulaire non pas avec le lexique de la servilité mais avec celui de
l’éloquence. La richesse du vocabulaire est déterminante pour la justesse de ses
propos oraux ou écrits. C’est lorsque les mots manquent que le passage à l’acte est à
craindre. Ces mots ne doivent pas être confisqués par une élite. Il n’y a pas de mots
compliqués, il y a les mots que l’on connaît et ceux que l’on ne connaît pas encore. »

Le Projet Voltaire « Expression » sera officiellement lancé à
l’occasion du salon eLearning Expo qui a lieu du 19 au 21 mars,
porte de Versailles à Paris (stand C31)

À propos du Projet Voltaire
N° 1 de la remise à niveau en orthographe avec plus de 5 millions d’utilisateurs, dont près de
5 000 établissements (écoles primaires, collèges, lycées, universités, centres de formation,
entreprises...), le Projet Voltaire est devenu l’outil d’entraînement préféré des particuliers
comme des professionnels. Sa force ? Il repose sur la technologie de l’Ancrage Mémoriel®, qui
permet de s’adapter avec précision au niveau et au rythme d’acquisition de chacun,
garantissant un apprentissage ciblé ainsi qu’une mémorisation rapide et durable. Son
efficacité s’est vu récompenser à plusieurs reprises, il a notamment été élu « meilleur service
d’apprentissage en ligne » d’Europe par l’EFFEP. Le Projet Voltaire travaille en collaboration
avec un comité d’experts piloté par Bruno Dewaele, champion du monde d’orthographe.

•
•

Retrouvez-nous sur : projet-voltaire.fr
Suivez-nous sur : Facebook Projet.Voltaire
Twitter @Projet_Voltaire
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