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LISTE DE VÉRIFICATION POUR LA RÉVISION ET LA 
CORRECTION DE VOTRE CURRICULUM VITAE

La révision et la correction de votre CV sont essentielles à sa qualité finale. Une fois que 
vous en avez une première version complète, utilisez les listes de vérification ci-dessous 
pour vous aider à le peaufiner. Vous devrez peut-être faire cet exercice plusieurs fois, mais 
n’oubliez pas : un document doit être soigné pour être professionnel.

Coordonnées

Ai-je vérifié les éléments ci-dessous 
dans mes coordonnées?

 � Changements depuis la dernière 
mise à jour de mon CV

 � Coordonnées que je souhaite ajouter

 � Coordonnées que je souhaite retirer

 � Adresse électronique professionnelle

 � Éléments de présentation ou de mise 
en page efficaces

 � Fautes de frappe

Réalisations

 � Ai-je clairement décrit la situation?

 � Ai-je utilisé des verbes d’action forts 
pour décrire l’action que j’ai entreprise?

 � Ai-je fourni des résultats aux 
objectifs SMART?

 � Spécifiques

 � Mesurables

 � Atteignables

 � Réalistes

 � Temporellement définis

Révision

Est-ce que j’ai :

 � gardé en tête les besoins de 
l’employeur potentiel?

 � vérifié l’exactitude des dates, des 
chiffres, des noms de personnes 
et d’entreprises, etc.?

 � changé la voix passive en voix active?

 � utilisé des verbes d’action ou des 
phrases nominales?

 � utilisé des mots-clés et leurs 
synonymes?

 � axé mon CV sur les résultats?

 � utilisé des termes non genrés?

 � évité le jargon?

 � supprimé les mots inutiles et les 
phrases redondantes?
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Correction

Est-ce que j’ai :

 � veillé à utiliser une ponctuation 
correcte (virgules, points-virgules, 
deux-points, etc.)?

 � vérifié la césure correcte des mots?

 � utilisé un style de numérotation 
cohérent (chiffres et mots)?

 � rédigé les abréviations et les 
acronymes au long?

 � vérifié l’orthographe?

 � évité de mettre trop de mots en 
majuscules?

 � veillé à l’utilisation correcte de 
« ces » et « ses »?

 � vérifié l’utilisation cohérente des 
niveaux d’en-tête et du formatage?

 � assuré un espacement cohérent 
entre les titres, les paragraphes, 
les éléments à puces, etc.?

Ai-je retiré les éléments suivants?

 � Date de naissance

 � État matrimonial

 � Taille et poids

 � État de santé

 � Origine ethnique

 � Mention des enfants

 � Photographie

 � Numéro d’assurance sociale

 � Lettres de recommandation

 � Renseignements sur l’historique salarial 
ou les exigences à ce sujet

 � Références personnelles ou 
professionnelles

Version définitive

Demandez à une autre personne de lire 
votre CV avant de l’envoyer. Une deuxième 
paire d’yeux peut souvent découvrir des 
fautes de frappe qui vous ont échappé. 
Si vous avez tenu compte de tous les 
éléments ci-dessus en révisant votre CV, 
vous devriez être prêt à soumettre votre 
document gagnant.


