
ÊTRE RÉVISEUR DE TEXTE

J'Excelle offre un service de révision de texte à ses clients. Si vous désirez
être réviseur de texte, contactez nous au info@jexcelle.com. Prenez soin
d'ajouter ''Réviseur de texte'' dans vos compétences (voir plus bas). 

AJOUTER ''RÉVISEUR DE TEXTE'' DANS VOS
COMPÉTENCES

Sur la plateforme J'Excelle, vous pouvez indiquer sur votre profil que
vous êtes qualifié pour faire de la révision de texte. 
 
Dans la section de vos compétences, recherchez Réviseur...

Choisissez l'option "Réviseur de Texte Français" et/ou "Réviseur de Texte
Anglais" si vous êtes qualifié pour réviser des textes en français ou en
anglais, respectivement.



Si vous êtes intéressé(e) à faire de la révision de texte, demeurez à l'affût!
Nous publierons les offres de révision de texte sur le portail J'Excelle, à
même titre que les mandats de tutorats. Dans la description du mandat, les
détails par rapport à la rémunération, au type et à la longueur du texte
seront indiqués. 
 
Exemple d'offre de révision de texte (fictive)

Nous sommes à la recherche d'un correcteur pour un texte de 1000 mots
écrit par un étudiant au baccalauréat. La rémunération est de 19$. Le texte
doit être révisé dans un délai de trois jours. 

ACCEPTER UN MANDAT

RÉMUNÉRATION

Votre salaire dépend de plusieurs facteurs qui sont détaillés plus bas, dont: 

La complexité (pré-universitaire, baccalauréat, maîtrise, doctorat, autre)
La longueur (nombre de mots)
Le délai à l'intérieur duquel vous devez corriger (24h, 3 jours ou 1
semaine)
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VOTRE ENGAGEMENT

Si vous acceptez le mandat de révision de texte, vous assumez les
responsabilités suivantes:

Ajouter des commentaires dans Word pour réviser (voir ci-dessous)
Réviser la ponctuation, la grammaire, la syntaxe, l'orthographe
Corriger le texte dans le délai convenu (24h, 3 jours ou une semaine)
Effectuer une révision de qualité : relisez le texte à plusieurs reprises
Aviser rapidement un membre de l'équipe J'Excelle s'il y a un problème

AJOUTER DES COMMENTAIRES DANS WORD

1. Sélectionnez le texte que vous souhaitez commenter ou cliquez à la fin du texte. 

2. Sous l’onglet Révision, cliquez sur Nouveau commentaire. 

3. Tapez votre commentaire. Word affiche votre commentaire dans une bulle

située dans la marge du document. 

Pour plus d'informations, cliquez sur le lien suivant:  

 

https://support.office.com/fr-fr/article/ins%C3%A9rer-supprimer-ou-modifier-

un-commentaire-5cb1af25-4dfe-4484-9713-2c80391ecf12

https://support.office.com/fr-fr/article/ins%C3%A9rer-supprimer-ou-modifier-un-commentaire-5cb1af25-4dfe-4484-9713-2c80391ecf12
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ACTIVER LE SUIVI DES MODIFICATIONS (WORD)

Pour activer ou désactiver le suivi des modifications, accédez à Révision > Suivi
des modifications. 

Pour plus d'informations, cliquez sur le lien suivant:  

 

https://support.office.com/fr-fr/article/suivre-les-modifications-dans-word-

197ba630-0f5f-4a8e-9a77-3712475e806a

Lorsque le suivi des modifications est activé, les suppressions
sont signalées par une mise en forme barrée et les ajouts par
une mise en forme soulignée. Les modifications apportées par
les différents auteurs sont indiquées par différentes couleurs. 

(Il y a même une vidéo explicative!) 

https://support.office.com/fr-fr/article/suivre-les-modifications-dans-word-197ba630-0f5f-4a8e-9a77-3712475e806a
https://support.office.com/fr-fr/article/suivre-les-modifications-dans-word-197ba630-0f5f-4a8e-9a77-3712475e806a

