Correction et relecture de mémoire/thèse
Voici un questionnaire de 5 minutes sur le marché des services de correction et relecture de
documents (mémoires, thèses, dissertations...) pour les étudiants.
Je m'intéresse à ce que vous pensez du concept et si ce genre de service vous intéresse dans le
cadre de mon mémoire de Bn d'études.
Merci pour votre aide!
PS: uniquement pour les étudiants :)
*Obligatoire

Etes-vous étudiant(e)? *
Oui
Non

Quelle université/école ? *
Votre réponse

Avez-vous rédigé ou allez vous rédiger un mémoire ou une
thèse ? *
Oui
Non

Avez-vous déjà fait relire ou corriger un document
(dissertation, mémoire, rapport de stage ou thèse) ? *
Oui
Non

Si oui, par qui?
Un ami
Un camarade de classe
Un professeur
Mon directeur de mémoire/thèse ou professeur référent
Un membre de ma famille
En ligne par un correcteur/éditeur professionnel
Autre :

Pourquoi?
Votre réponse

Quels services pourraient vous intéresser ? *
Aucun
VériBcation anti plagiat
Correction et relecture de document (mémoire, rapport de stage, thèse,
dissertation...)
VériBcation des sources et références (type APA)
Des conseils sur la forme et la mise en page
Correction de la grammaire et des fautes d'orthographe
La structure des phrases et le style académique
La langue (avoir un niveau natif pour les documents en anglais ou
français)
VériBer la compréhension du document (la clarté)
VériBcation du plan
Correction de documents en langue étrangère par un natif (allemand,
espagnol, anglais...)
Des conseils sur le contenu (logique)
Une opinion générale sur mon mémoire
M'assurer une bonne note
Autre :

Seriez-vous prêt(e) à payer pour un scan anti-plagiat ? *
Oui
Non

Si oui, combien ?
Votre réponse

Seriez-vous prêt(e) à payer pour de la relecture et correction de
document? *
Oui
Non
Peut-être

Si oui (ou peut-être), pour quel(s) document(s)?
Thèse
Mémoire
Dissertation
Plan détaillé
Commentaire de texte
Rapport de stage
Lettre de motivation
CV
Articles
Documents en langue étrangère (dissertation en anglais par exemple)
Autre :

Combien? Par exemple pour un mémoire de 28 000 mots (80
pages) corrigé en 72h par un professionnel (en €)?
Votre réponse

Seriez-vous tenté par un essai gratuit de correction et relecture
?*
Oui
Non

Quelles qualités devraient avoir de bons correcteurs de
mémoire ?
Niveau Master ou doctorat
De l'expérience dans la correction de document
Etre enseignant
Etre natif (francophone ou anglophone selon les documents)
Spécialisé dans mon domaine ou secteur
Autre :

Via quel intermédiaire rechercheriez-vous un système de
correction de mémoire? *
Google ou recherche en ligne
BDE/BDA/BDS
Mon directeur de mémoire ou enseignant référent
PAE de mon université/école
Bouche-à-oreille
Aucun
Autre :

Quels mots-clés vous semblent les plus pertinents en ce qui
concerne la recherche d'un correcteur ou re-lecteur de
mémoire? *
Relecture
Correction
Amélioration
VériBcation
Editeur professionnel
Réécriture
Correcteur de mémoire
Autre :

Vous-êtes? *
Un homme
Une femme

Etes-vous étudiant Erasmus ou étranger ? *
Oui
Non

Quel âge avez-vous?
Votre réponse

Dans quelle ville étudiez-vous ?
Votre réponse
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