
 

 

 

Certification VOLTAIRE 
  

 

 

 
FINALITES  

 

Certifier son niveau en orthographe sur son CV 

Mettre en valeur une compétence différenciatrice 

 

 

OBJECTIF  

 

• Certifier son niveau de maîtrise des difficultés de la langue française, à l’écrit, avec fiabilité 

et objectivité 

 

 

PUBLIC CONCERNÉ  

 

Tout public ayant suivi la formation « Tendre vers le zéro faute » en inter ou intra (réf 5ZF) 

 

 

MODALITÉS 

 

Durée 3 heures 

 

Calendrier Nous consulter 

 

Lieu ASFO Grand Sud  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

PROGRAMME DE LA CERTIFICATION 

 

La Certification Voltaire, issue des travaux du Projet Voltaire, va vous permettre de 

certifier votre niveau en orthographe sur votre CV.  

 

L’objectif de la Certification Voltaire (la certification en orthographe de référence en France) 

est de certifier le niveau de maîtrise des difficultés de la langue française des candidats, à l’écrit, 

avec fiabilité et objectivité. 

Ce certificat en orthographe a vocation à être mentionné sur un CV afin d’attester un niveau en 

orthographe française auprès des recruteurs (au même titre que les TOEIC® , TOEFL®, CLES® 

ou IELTS® pour le niveau d’anglais) et mettre ainsi en valeur une compétence différenciatrice. 

 

Une certification en orthographe, pourquoi ? 

Il est courant d’entendre dans le monde professionnel des récriminations sur le niveau 

« déplorable » des jeunes – et des moins jeunes – en matière d’orthographe. 

Or, avec l’usage croissant de l’e-mail au détriment du courrier, la majorité des écrits de 

l’entreprise part sans bénéficier du regard vigilant d’une secrétaire ni d’une relecture attentive. 

Nombreux sont les dirigeants qui craignent que cela ne nuise à l’image de l’entreprise auprès de 

leurs interlocuteurs. Pour certaines professions, il en va même de la qualité intrinsèque de la 

prestation, comme dans le milieu juridique. De même lorsque la sécurité dépend de la précision 

des consignes, la précision du message est importante pour éviter toute mauvaise interprétation. 

Pouvoir prouver que l’on a un bon niveau en orthographe devient donc, entre autres, un atout 

lors d’une recherche d’emploi. 

  

Pour en savoir plus sur le fonctionnement de la Certification Voltaire… 

Elle est constituée pour environ 65% de règles grammaticales, 15% de règles sémantiques, 15% 

de règles lexicales, et pour 5% de règles syntaxiques. À quelques exceptions près, elle s’attache 

aux difficultés pas ou mal gérées par les correcteurs orthographiques. 

La Certification Voltaire et les règles sur lesquelles elle s’appuie ont été élaborées par la 

société Woonoz, éditrice de Projet Voltaire, avec le concours d’une équipe d’experts au sein 

de laquelle Bruno Dewaele, professeur agrégé de lettres modernes et champion du monde 

d’orthographe en titre (titre délivré à l’ONU à l'occasion d'un concours rassemblant 108 pays), 

joue un rôle de premier ordre. 

L’examen en lui-même dure deux heures et propose de répondre à un QCM papier de 195 

questions balayant de manière croisée un large éventail de difficultés. L'examen comprend aussi 

une petite dictée de quelques lignes. 

Le score de la Certification Voltaire est compris entre 0 et 1000 points. 

Les scores obtenus permettent d’appréhender quelles aptitudes sont acquises. 

Le score est compris entre 1 et 1000. 

 

Grille de lecture du score : 

 

- 300 points : orthographe TECHNIQUE - aptitudes pour rédiger sans fautes des textes 

simples 

- 500 points : orthographe PROFESSIONNELLE - aptitudes pour rédiger sans fautes des 

textes élaborés et nuancés 

- 700 points : orthographe AFFAIRES - aptitudes pour rédiger des textes qui ont une portée 

stratégique ou légale, ainsi que relire et corriger les textes de ses collaborateurs 

- 900 points : EXPERT – recommandé pour les métiers liés aux lettres : relecteurs-

correcteurs, rewriters, traducteurs, formateurs, coachs… 

 

Une fois l’examen de certification effectué, les candidats reçoivent par courrier postal (et par e-

mail) un certificat en orthographe ainsi qu’un code confidentiel qui permet de vérifier la validité 

de votre Certification Voltaire. 

http://www.certification-voltaire.fr/
http://www.certification-voltaire.fr/
http://www.woonoz.com/
http://www.projet-voltaire.fr/
http://www.certification-voltaire.fr/qui-sommes-nous.html

