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De nos invités 

• Ouvrages (liste non exhaustive) 

COLIGNON (Jean-Pierre), Les Mots croisés : Lire, Le Robert, 2016 

   Cahier de gribouillages : langue française et orthographe, Éditions Contre-Dires, 2016 

 Français : premiers secours, Ellipses Marketing, 2016 

 L’Encyclopédie des petits trucs du professeur Colignon, Les Éditions de l’Opportun, 2016 

 Un point, c’est tout ! La ponctuation efficace, Victoires Éditions, 2011 

COLIGNON (Jean-Pierre), DECOURT (Jacques), Accords parfaits : les principales règles, Victoires Éditions, 2010 

COLIGNON (Jean-Pierre), BERTHIER (Pierre-Valentin), Ce français qu’on malmène, Belin, 1991 

ROUSSEAU (Martine), HOUDART (Olivier), HERLIN (Richard), Retour sur l’accord du participe passé et autres 

bizarreries de la langue française, Flammarion, 2016 

 

• Sur Internet  

Langue sauce piquante, le blog des correcteurs du Monde.fr : http://correcteurs.blog.lemonde.fr 

Le site de Jean-Pierre Colignon : https://jeanpierrecolignon.wordpress.com 

Groupe LinkedIn Correcteur, un métier ! (animation Étienne Diemert) : www.linkedin.com 

 

Usuels du correcteur 

DRILLON (Jacques), Traité de la ponctuation française, coll. « Tel », Gallimard, 1991 

GREVISSE (Maurice), GOOSSE (André), Le Bon Usage, De Boeck, 2016 

GREVISSE (Maurice), Le Petit Grevisse, De Boeck-Duculot, 2009 

GREVISSE (Maurice), Le Français correct : guide pratique des difficultés, De Boeck-Duculot, 2009 

JOUETTE (André), Orthographe et expression écrite, Le Robert, 1999 (épuisé) 

LACROUX (Jean-Pierre), Orthotypo : orthographe & typographie françaises, Quintette, 2008 

Lexique des règles typographiques en usage à l’Imprimerie nationale, Imprimerie nationale, 2002 

THOMAS (Adolphe-Victor), Dictionnaire des difficultés de la langue française, Larousse, 2007 
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et aussi :  

CELLARD (Jacques), REY (Alain), Dictionnaire du français non conventionnel, Hachette, 1997 (épuisé) 

Dictionnaire insolite des mots oubliés, Larousse, 2013  

Dictionnaire des personnages de tous les temps et de tous les pays, Robert Laffont, 1999 

DUNETON (Claude), La Puce à l’oreille, Le Livre de poche, 2005 

HOUDART (Olivier), PRIOUL (Sylvie), La grammaire, c’est pas de la tarte, Seuil, 2009 

HOUDART (Olivier), PRIOUL (Sylvie), L’Art de la ponctuation : le point, la virgule et autres signes fort utiles,  

Points, 2006 

LAROCHE (Hervé), Dictionnaire des clichés littéraires, Arléa, 2003 

LAYGUES (Bernard), Évitez de dire… Dites plutôt, Albin Michel, 2003 

LE GAL (Étienne), Ne confondez pas… : étude de paronymes, Éditions Manucius, 2013  

PERROUSSEAUX (Yves), Histoire de l’écriture typographique de Gutenberg au XVII
e siècle, Atelier Perrousseaux éditeur, 

2006 

PERROUSSEAUX (Yves), Mise en page et impression, Atelier Perrousseaux éditeur, 2003 

PERROUSSEAUX (Yves), Manuel de typographie française élémentaire, Atelier Perrousseaux éditeur, 2002 (épuisé) 

VIENNOT (Éliane) (dir.), L’Académie contre la langue française : le dossier féminisation, éditions iXe, 2016 

VIENNOT (Éliane), Non, le masculin ne l’emporte pas sur le féminin ! Éditions iXe, 2014 

 

À propos du métier (romans, témoignages) 

BERNARD-MAUGIRON (Jean), Du plomb dans le cassetin, Buchet-Chastel, 2010 

GILBERT (Muriel), Au bonheur des fautes : confessions d’une dompteuse de mots, La Librairie Vuibert, 2017 

LACHANCE (Ginette), La Révision linguistique en français : le métier d’une passion, la passion d’un métier, 

Septentrion, 2006 (épuisé) 

LAURENDEAU (Pierre), BOMAN (Patrick), L’autopsie confirme le décès : éloge de la correction, Mots et Cie / 

Deleatur, 2003 (épuisé) 

LLORCA (Élodie), La Correction, Rivages, 2016 

VANINA, 35 ans de corrections sans mauvais traitements, Acratie, 2011 

 

Sur Internet  

À la fortune du mot, le blog de Bruno Dewaele (sur le site de La Voix du Nord) 

http://alafortunedumot.blogs.lavoixdunord.fr 

Par mots et par vaux, le site du même Bruno Dewaele : www.parmotsetparvaux.fr 

Le musée virtuel des dictionnaires : https://dictionnaires.u-cergy.fr 

Orthotypographie, par Jean-Pierre Lacroux : www.orthotypographie.fr 


