
La Charte du gentil correcteur 

 

Règle n° 1 : Exception faite des fautes d’orthographes, il ne faut pas effacer la 

prose (ou les vers) d’autrui. On peut par contre proposer de la supprimer dans 

une gentille note. 

 

Règle n° 2 : Éviter d’écrire en rouge et encore plus éviter d’écrire en majuscules. 

 

Règle n° 3 : « à refaire » est un vilain mot, tout comme « faux », « non », « !! » 

« !? », « !? », etc. Il faut toujours les remplacer par une courte phrase 

explicative. 

 

Règle n° 3 bis : Les questions rhétoriques, l’ironie et les mises au défi sont des 

vilains mots. 

 

Règle n° 4 : Une petite phrase d’encouragement ou de félicitation est toujours 

appréciable à l’intérieur d’un commentaire constructif. Par contre, le 

commentaire positif pour lui seul risque fort d’être pris pour de l’ironie.  

 

Règle n° 5 : Tout rédacteur doit être considéré comme une personne de bon sens 

(quand bien même il n’en ferait pas preuve dans son article), il faut donc 

considérer qu’il a une certaine culture et ne pas le renvoyer à des références 

triviales. 
 

 

Avant de faire ta correction, tu dois :  

 

- Faire comme si tu devais corriger quelqu’un de très important (comme le 

président de la Confédération).  

 

- Te demander quels sont les enjeux les plus importants (la clarté, le fond, 

la forme, le dynamisme…) et te concentrer dessus.  

 

- Te préparer à lire un énorme private joke / un rapport en 254 étapes 

comprenant 44 sous-étapes chacune / un pamphlet contre le monde 

entier / un conte fleur bleue à l’eau de rose entouré de barbe à papa / une 

liste de citations / une emphase de Me Marc Bonnant / un truc jeune et 

dynamique plein de fotes dortograf / etc. 

Fais-toi une liste de tout ce qui peut arriver, comme ça tu ne pourras pas 

être surpris. 
 

 



Après avoir fait ta correction, tu dois :  

 

- Attendre une heure (ou le lendemain s’il est tard). 

  

- Supprimer un maximum de notes de peu d’importance (souviens-toi des 

enjeux) quitte à garder des remarques pour une prochaine fois. 

 

- Raccourcir tes notes le maximum possible (une bonne chose pour éviter 

d’être trop long est de prétendre ne pas saisir tel ou tel point). Une note 

n’est gentille que si elle est concise. 

 


