
  

 
      Faites-vous plaisir. Faites-vous corriger. 

Isabelle Augier-Jeannin 
LA BOATE   - Boîte à Outils Artistiques 
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La Maison de Correction propose ses services aux professionnels et aux particuliers, à tous ceux 
qui sont désireux de communiquer de manière claire, limpide, sans les scories que constituent les 
usages inappropriés de la langue. 

Vous voulez que votre message soit fluide ? Qu’il soit pris au sérieux ? Sachez qu’une 
orthographe défectueuse et des coquilles peuvent laisser penser à votre lecteur, à votre lectrice, que 
vous ne maîtrisez pas complètement votre sujet, voire que vous êtes un imposteur.  

Vous n’êtes pas à l’aise avec l’orthographe ? Vous avez besoin d’un coup de main pour 
finaliser votre écrit ? Vous avez toutes les compétences rédactionnelles mais vous êtes 
débordé.e ?  

Soyez efficace. Faites-vous plaisir. Faites-vous corriger. 
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Quel type de documents ? 

- Articles ; 

- Mémoires, comptes-rendus, thèses ; 

- Documents publicitaires ; 

- Manuscrits ; 

- Enregistrements sonores. 

Pour qui ? 

Organismes : Presse, entreprises, organismes de formation, services à la personne, commerces, 
administrations, compagnies théâtrales… 

Particuliers : Étudiant.e, toute personne voulant entreprendre une démarche administrative ou de 
recherche d’emploi, auteur.e., journaliste en free-lance… 

Quelles prestations ? 

- Relecture et correction orthographique, typographique ; 

- Travail sur la formalisation, la structure ;  

- Bêta-lecture ; 

- Rédaction à partir de documents sonores ou visuels. 

Qui corrige ? 

Isabelle Augier-Jeannin : De formation littéraire, enseignante en français, mais aussi comédienne, 

médiatrice artistique, autrice. Elle a obtenu le score de 908 à l’examen de niveau d’orthographe 

Voltaire en décembre 2018 (Code de sécurité W9NXU9), ce qui la range dans la catégorie « expert ». 
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Tarifs des prestations de relecture-correction 

Votre projet de relecture-correction fera l’objet d’un devis personnalisé, de façon à prendre 
en compte la réalité de vos besoins et d’y répondre au mieux. Le coût de votre relecture-correction 
sera évalué notamment en fonction : 

• de votre statut, vous donnant accès ou non à un tarif réduit (ex : étudiant) ;  
• de la formule de correction choisie (relecture simple, correction approfondie ou réécriture 

conséquente) ;  
• du nombre de signes espaces comprises (car les espaces – nom féminin en typographie – 

font aussi l'objet d'une correction) ;  
• du volume total de texte à corriger (tarifs dégressifs) ;  
• du support sur lequel sont effectuées les corrections et de leurs modalités pratiques (mode 

révision sur traitement de texte, corrections en rouge, annotations sur PDF, etc.) ;  
• des difficultés particulières posées par votre texte ;  
• des prestations complémentaires dont vous pouvez avoir besoin (ex : mise en page).  

  
CORRECTION 

SIMPLE 
CORRECTION 

APPROFONDIE 

CORRECTION 
AVEC 

RÉECRITURE 

TARIF DE BASE  
à partir de 1,80 € / 
1 000 signes 

à partir de 2,70 € / 
1 000 signes 

à partir de 11 € / 1 000 
signes 

TARIF RÉDUIT 
(étudiants & bénéficiaires 
des minimas sociaux)  

à partir de 1,50 € / 
1 000 signes 

à partir de 2,10 € /  
1 000 signes 

pas de tarif réduit 

TARIF DÉGRESSIF 
RÉDUIT (étudiants & 
bénéficiaires des 
minimas sociaux)  

jusqu’à 1,05 € /  
1 000 signes 

jusqu’à 1,50 € / 1 000 
signes 

pas de tarif réduit 

Le coût de la prestation peut faire l’objet d’un ajustement, sur devis personnalisé, en cas de 
commande importante, ou pour une collaboration régulière donnant lieu à des prestations de 
relecture-correction récurrentes. 

À l’exception de la relecture de curriculum vitæ (C.V.), toute mission de relecture-correction, 

quels que soient son volume et sa nature, donne lieu à une facturation minimale de 10 €. 

Si vous désirez un devis,  contactez la Maison de Correction via La BOATE (Boîte à 

Outils Artistiques) : https://la-boate.jimdosite.com/  

  

https://la-boate.jimdosite.com/
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Tarifs de la bêta-lecture de textes littéraires 

Pour tout manuscrit littéraire (roman, nouvelle, conte, etc.). La prestation comporte une lecture 
à la fois sensible et critique du texte, ainsi qu’un retour argumenté à l’auteur(trice), qui peut 
prendre deux formes. 

“le regard du lecteur ” :  
Lecture du manuscrit et prise de notes en vue de rendre compte à l’auteur de l’expérience 
vécue ; Proposition de pistes d’amélioration. 
+ 1 retour “à chaud” – les “impressions de lecture“, fait soit par téléphone, soit dans un mail 
détaillé. 
Tarif : 40 €/h – 20 €/h (étudiant.e.s)  

“l’analyse globale” :  
Prise de recul et analyse “à froid” du texte, en vue d’apporter un éclairage structuré et 
argumenté à l’auteur(trice). Cette analyse donne lieu à un compte-rendu écrit (document PDF), 
assorti d’un échange téléphonique (1h). 
Tarif : 180 € (forfait). Pas de réduction. 

Si vous désirez un devis,  contactez la Maison de Correction via La BOATE (Boîte à 

Outils Artistiques) : https://la-boate.jimdosite.com/ 

  

https://la-boate.jimdosite.com/
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Tarifs de la transcription de documents sonores 

Transcription simple 
Tarif à la minute d’enregistrement : 1,50 € - Pas de réduction. 
Tarif à l’heure d’enregistrement : 69 € - Pas de réduction. 

Transcription avec mise en forme (texte théâtral) 
Tarif à la minute d’enregistrement : 1,80 € - Pas de réduction. 
Tarif à l’heure d’enregistrement : 111 € - Pas de réduction. 

La transcription est entièrement manuelle. Des recherches appropriées sur chaque nom propre 
ou acronyme seront faites et on pourra lisser le texte de ses hésitations et répétitions afin de 
fluidifier la lecture. 

Dans le cas d’un texte théâtral, la transcription pourra être « verbatim », c’est-à-dire garder 
toutes les hésitations et répétitions.  

La transcription dite « avec mise en forme » permet une mise en page à votre convenance 
au moment de la saisie.  

Si vous désirez un devis,  contactez la Maison de Correction via La BOATE (Boîte à 

Outils Artistiques) : https://la-boate.jimdosite.com/ 

 

https://la-boate.jimdosite.com/

