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L’orthographe, le nouveau combat des écoles de commerce

Dictées, révisions des règles de grammaire, certificat Voltaire... Dans certaines écoles de commerce, le niveau
d’orthographe compte dans l’obtention du diplôme.

Vu les lacunes en orthographe des bacheliers, les écoles de commerce ont pris le problème à bras-le-corps.
Car il suffit de quelques erreurs pour qu’un recruteur écarte une candidature. Des lacunes qui se reflètent sur
les CV des étudiants et jeunes diplômés. Les CV comportent en moyenne 17 fautes, contre 13 trois ans plus
tôt,  selon une étude de l’agence d’intérim Qapa  . Or il suffit de quelques erreurs pour qu’un recruteur écarte
définitivement une candidature... Certaines d’entre elles rendent obligatoire l’obtention du  certificat Voltaire
. Créé en 2010 par un programmeur, Pascal Hostachy, il est valable quatre ans et atteste de son niveau en
orthographe auprès des employeurs. «La baisse de l’apprentissage de l’orthographe au collège et au lycée
amène les élèves à se remettre à niveau dès leur entrée dans l’enseignement supérieur. C’est un moyen de
se différencier sur le marché de l’emploi», insiste Claudine Jean-Louis, du  Projet Voltaire  ».
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Après la dictée, des correcteurs relisent les copies des étudiants.

Les étudiants doivent idéalement atteindre le niveau «affaires» (700 points sur 1 000). En trois heures, ils
rédigent une courte dictée et répondent à un QCM de 195 phrases. À  Montpellier BS,  l’examen du certificat
Voltaire est obligatoire pour les élèves du programme grande école ou en deuxième année du bachelor. «Ils
révisent les règles d’orthographe sur la  plateforme d’entraînement  et suivent des cours assurés par des
enseignants de l’école», décrit Christine Bousquet, de Montpellier BS. Des tests blancs et des dictées sont
organisés, et les élèves les plus performants peuvent suivre un parcours d’excellence. En juin,  Gwendall
Rolland, un étudiant de l’école  , a obtenu le score parfait de 1 000/1 000. Un exploit réussi par 16 personnes
en France seulement. De son côté, l’  EM Strasbourg  laisse facultative l’obtention du  certificat Voltaire  .
Mais «l’usage de la plateforme Projet Voltaire est obligatoire et les résultats obtenus comptent pour le contrôle
continu», rappelle Marie Pfiffelmann, de l’EM Strasbourg.

L’EM Normandie organise une dictée pour ses étudiants et collaborateurs
D’autres écoles remettent la dictée au goût du jour. Depuis dix ans, l’  Esdes  , à l’Université catholique de
Lyon, organise une dictée pour les nouveaux à chaque rentrée. Et l’établissement aide les élèves les plus en
difficulté à travers son service SOS Orthographe.
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L’objectif est de rendre l’exercice convivial. Depuis 2013, l’  EM Normandie  organise une dictée pour ses
étudiants et collaborateurs. En mars, elle a eu lieu  pour la première fois en multiplex  sur les cinq campus de
l’école. Si convivial que les lauréats ont remporté des séjours à Center Parcs.
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