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Préambule

Dans le cadre du Plan TIC du programme Arts et lettres, le département
s’est prononcé sur l’utilité d’intégrer le logiciel de correction Antidote 8 au
premier cours de la formation générale en français, c’est-à-dire le 601-P24GR. Dans le but de faciliter cette intégration à tous les collègues du
département, un comité a été désigné afin de créer des outils pédagogiques permettant à tous les
enseignants de former leurs étudiants et des activités offrant aux étudiants une réelle familiarisation
avec ce logiciel.

C’est au sein de ce projet que le présent guide a notamment vu le jour. Il se veut une synthèse
du guide de l’utilisateur du logiciel que Druide nomme la « posologie » d’Antidote. Les informations
que vous trouverez dans les pages qui suivent ont donc été reprises de cette « posologie ». Des captures
d’écran réalisées à partir du logiciel lui-même permettent une présentation plus concrète des
différentes informations sélectionnées.

Ce guide est conçu en trois sections distinctes, qui concernent chacune un des trois outils
d’Antidote 8, c’est-à-dire les dictionnaires, les guides et le correcteur. Ce choix repose en partie sur le
guide d’utilisateur du logiciel lui-même, qui se présente de cette façon, et sur les recommandations de
Nathalie Marier, enseignante au Cégep de Victoriaville et spécialiste du logiciel.
Bonne lecture!
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Première section :
Les dictionnaires

 L’ACCÈS AUX DICTIONNAIRES
Pour commencer l’exploration de ce premier outil d’Antidote, il faut connaître les différentes façons
d’y avoir accès. Voici les options :
À partir du bureau :

Clic gauche
Clic droit

Clic gauche
Cégep de Granby, Département d’Arts et lettres, 2014.
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À partir des logiciels de la suite office :

À partir d’Internet :

 PRÉSENTATION DE LA FENÊTRE DES DICTIONNAIRES
Avant d’explorer plus avant la barre de recherche et chacun des dictionnaires d’Antidote, il importe
d’avoir une connaissance globale de la fenêtre de cet outil en testant chacune des icônes suivantes.
Navigation

Mots mis en favoris

Barre de recherche

Recherche par critères

entre les

Accès aux

pages

guides

Barre des homographes

Pour
découvrir un

Types de

Variation de la taille
des caractères.

nouveau mot!

dictionnaires

Cégep de Granby, Département d’Arts et lettres, 2014.
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 LA RECHERCHE
Lorsque l’on commence à taper un mot dans la barre de recherche (pas besoin d’y mettre le curseur),
le menu de recherche apparaît pour aider à trouver le mot recherché.

Les

suggestions

proposent

des

mots

graphiquement proches de la chaine de
lettres entrée dans la barre de recherche.
Les mots identiques (ou quasi identiques) à la
chaine de lettres entrée dans la barre de
recherche sont en vert, les mots qui ont une
graphie proche sont en noir, les mots fautifs
sont en rouge et les mots provenant du
dictionnaire personnel sont en bleu.
D’autres suggestions de mots
graphiquement ou
Pertinent pour
les mots croisés

phonétiquement proches de la
chaine de lettres entrée.

et autres jeux de
lettres!

Options de recherche :
La recherche avec variables : Si l’on n’est plus certain de l’orthographe du mot recherché, on peut en remplacer
certaines parties selon le code suivant : * pour indiquer plusieurs caractères inconnus, ? pour indiquer une seule lettre
inconnue, & pour indiquer une voyelle inconnue, # pour indiquer une consonne inconnue.

La recherche « multimot » : Si l’on saisit plusieurs mots dans la barre de recherche, Antidote peut en afficher la
définition (s’il s’agit d’une locution préenregistrée) ou faire une recherche pour chacun des mots entrés.

La recherche par critères : Option avancée. Voir le guide de l’utilisateur du logiciel aux pages 86 à 94.
Cégep de Granby, Département d’Arts et lettres, 2014.
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 LES TYPES DE DICTIONNAIRES
Le dictionnaire des définitions donne la définition des 125 000 mots qu’Antidote connaît ainsi que des 46 000

locutions (expressions) et proverbes formés à partir de ces mots. Les définitions, précises et riches en exemples,
sont d’autant plus pratiques que chaque mot qui s’y trouve peut à son tour être consulté par un double-clic.

D’une richesse inépuisable, le dictionnaire des synonymes d’Antidote offre un million de synonymes, y compris
des expressions plus familières.

Un antonyme est un mot dont le sens s’oppose plus ou moins directement à celui d’un autre mot. Le
dictionnaire d’antonymes d’Antidote rassemble plus de 100 000 antonymes.

Le dictionnaire des cooccurrences offre une liste exhaustive des associations de mots statistiquement les plus
fortes, dans tous les contextes syntaxiques intéressants.
Le dictionnaire des champs lexicaux présente l’ensemble des mots sémantiquement apparentés au mot en
vedette (c’est-à-dire l’ensemble des mots qui tournent autour d’une même notion ou d’un même thème).

Le dictionnaire de conjugaison offre le contenu d’un Bescherelle et même plus, puisque chaque verbe est
conjugué lui-même, sans avoir à transposer la règle d’un verbe de référence à un autre verbe semblable.
Le dictionnaire des familles présente tous les mots qui ont une racine morphologique commune et qui gravitent
autour d’un sens commun.
Le dictionnaire de citations offre une compilation de près de 280 000 phrases de grands auteurs et de grands
journaux afin d’illustrer les emplois des mots.
Le dictionnaire historique donne l’étymologie détaillée de 96 000 mots accompagnée, dans plusieurs cas, d’une
remarque explicative. Il présente aussi l’évolution de l’orthographe de 27 000 mots.
Le dictionnaire Visuel nanoMC fournit les illustrations ayant trait au mot en vedette.
Cégep de Granby, Département d’Arts et lettres, 2014.
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*** Pour se familiariser avec tous ces dictionnaires, le mieux à faire est de choisir un mot qui permet à
chaque dictionnaire d’être utilisé, par exemple le verbe aimer. Au cours de cette familiarisation, on
peut aussi remarquer que certains dictionnaires nous offrent des informations supplémentaires à
celles décrites à la page précédente.
Le dictionnaire des définitions et ses informations supplémentaires

C
D

A

ED
F

B

Le dictionnaire des définitions est celui qui regroupe le plus d’information à propos du mot vedette :
A. Les définitions (sens principaux, sous-sens, exemples, variété de langue, domaine etc.).
B. Les locutions (expressions figées) et les proverbes (formules populaires, souvent moralisatrices).
C. La flexion, c’est-à-dire la façon dont on peut ou non accorder des noms (sing./plur., masc./fém.), des verbes (voir
le dictionnaire de conjugaison), des adverbes (invariable), etc.

D. La phonétique, c’est-à-dire la transcription phonétique du mot qui enseigne la façon correcte de le prononcer.
E. L’étymologie, c’est-à-dire l’origine du mot.
F. L’indice de fréquence, c’est-à-dire la fréquence relative de ces mots dans un large corpus.
Cégep de Granby, Département d’Arts et lettres, 2014.
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Les informations supplémentaires des autres dictionnaires
Les dictionnaires de synonymes, d’antonymes et de famille conservent toujours la définition du mot
vedette dans la colonne de droite. Ce qui est intéressant, c’est qu’en double-cliquant sur les synonymes
ou antonymes trouvés dans la partie de gauche on peut directement voir leur définition dans la
colonne de droite.

Le dictionnaire des cooccurrences, en plus de relever les associations de mots les plus fréquentes, les
contextualise dans la partie de droite au sein de textes littéraires ou journalistiques.

Cégep de Granby, Département d’Arts et lettres, 2014.
Document préparé par Julie Dehin à partir de la documentation de Druide.
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Le dictionnaire des champs lexicaux, en plus de conserver à droite un accès aux définitions, fait aussi
défiler les mots du champ lexical trouvé dans une animation.

Cégep de Granby, Département d’Arts et lettres, 2014.
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Deuxième section :
Les guides

 L’ACCÈS AUX GUIDES
L’accès à ce deuxième outil emprunte les mêmes chemins que celui emprunté pour les dictionnaires,
mais à ceux-ci se rajoute un accès contextuel à partir de la fenêtre des dictionnaires.
À partir du bureau :

Clic gauche
Clic droit

Clic gauche
Cégep de Granby, Département d’Arts et lettres, 2014.
Document préparé par Julie Dehin à partir de la documentation de Druide.
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À partir des logiciels de la suite Office :

À partir d’Internet :

À partir de la fenêtre des dictionnaires :

Cégep de Granby, Département d’Arts et lettres, 2014.
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 PRÉSENTATION DE LA FENÊTRE DES GUIDES
La fenêtre des guides adopte une apparence très semblable à celle des dictionnaires.
Les articles mis en favoris

Navigation

Accès aux

entre les

dictionnaires

pages
Barre de recherche
Variation de la taille
des caractères.
Types de
guides

 LA RECHERCHE
Les guides offrent, en plus de la barre de recherche traditionnelle, une autre option de recherche que
l’on ne trouvait pas dans l’outil des dictionnaires : la table des matières.
Retour

Navigation
entre tous les
guides

Clic

Clic

Cégep de Granby, Département d’Arts et lettres, 2014.
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Cette option de recherche s’avère fort utile lorsque l’on veut réviser certaines notions linguistiques et
grammaticales ou bien lorsque l’on ne connait pas la terminologie précise sous laquelle apparaîtra la
règle que l’on recherche. Cependant, la recherche par mot clé est souvent la plus rapide.
Mot clé à indiquer dans
la barre de recherche

Les résultats, classés
par pertinence,
présentent tous les
articles où le mot clé a
été trouvé, le guide
duquel l’article a été
tiré et un court
passage qui montre le
mot recherché en
contexte. Pour
consulter un article, il
suffit de sélectionner
le résultat
correspondant.

Il est aussi à noter que de nombreux liens hypertextes (orangés ou rouges) parsèment les articles des
guides, ce qui permet une consultation rapide d’articles connexes.

Clic

Cégep de Granby, Département d’Arts et lettres, 2014.
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 LES TYPES DE GUIDES
Le guide orthographique permet de consulter les règles qui régissent l’orthographe des mots, par
exemple en ce qui a trait à l’emploi des majuscules, au pluriel des noms composés, etc.
Le guide lexical renseigne sur l’origine des mots ou sur nos emprunts à d’autres langues,
acceptés ou proscrits. (Ex : anglicismes, impropriétés, etc.)
On appelle orthographe grammaticale la manière d’écrire correctement les mots en regard de la
norme d’une langue et en tenant compte de leur rôle dans la phrase. (Ex : règles des participes
passés, accord des adjectifs de couleur, etc.)
Le guide syntaxique permet de respecter l’ordre et les schémas selon lesquels les mots d’une
langue se regroupent entre eux. (Ex : choix de la préposition, emploi d’une subordonnée, etc.)
Le guide de ponctuation recommande l’usage de tel ou tel signe de ponctuation selon ce qu’il doit
indiquer dans une phrase. (Ex : rythme de l’élocution, divisions logiques du texte, etc.)
Le style, c’est ce « petit quelque chose » qui donne à un écrit sa texture, son rythme, son
dynamisme, etc. Le guide stylistique identifie quelques éléments stylistiques à inclure à un texte.
La typographie est l’art d’agencer les éléments d’un texte destiné à être imprimé. Le guide
typographique définit l’usage des guillemets, de l’italique, des esperluettes, etc.

La phonétique est la branche de la linguistique qui étudie les sons du langage. Le guide
phonétique présente la façon convenable de prononcer un nouveau mot.
Le guide historique complète le dictionnaire historique d’Antidote et explique notamment
comment celui-ci a été constitué. (ex : histoire de la grammaire, des textes anciens, etc.)
Les Points de langue sont des chroniques linguistiques publiées sur le site de Druide.
Cégep de Granby, Département d’Arts et lettres, 2014.
Document préparé par Julie Dehin à partir de la documentation de Druide.
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Troisième section :
Le correcteur

 MISE EN GARDE
Le correcteur d’Antidote est un correcteur grammatical avancé. Il fait l’analyse syntaxique complète de
chaque phrase et vérifie l’orthographe, la syntaxe, les accords grammaticaux, la typographie, et bon
nombre d’autres règles d’écriture du français. Il est donc un appui appréciable pour toute personne
devant écrire des textes à l’ordinateur. C’est en partie pour cela que le département a choisi d’en
intégrer l’initiation au cours 601-P24-GR.
Par contre, il convient de tenir compte d’une mise en garde importante :

Un logiciel ne pourra jamais remplacer le jugement humain. Le correcteur Antidote est donc
à manier avec prudence : une utilisation aveugle de ce dernier peut en effet créer autant
d’erreurs qu’en corriger. La chose à ne pas faire est d’accepter toutes ses corrections sans
réfléchir. Le correcteur d’Antidote est plutôt à considérer comme un pointeur d’éléments
problématiques sur lesquels le rédacteur doit se pencher avant de prendre une décision.
Cégep de Granby, Département d’Arts et lettres, 2014.
Document préparé par Julie Dehin à partir de la documentation de Druide.
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 L’ACCÈS AU CORRECTEUR
L’accès à ce troisième outil diffère légèrement de ce qui a été présenté précédemment puisque, pour
appeler le correcteur, il faut avoir un texte à corriger.
À partir du bureau (le correcteur ne s’ouvrira que si une fenêtre de traitement de texte est ouverte):
Clic gauche

Clic droit

Clic gauche

À partir des logiciels de la suite Office (si l’on souhaite ne faire corriger qu’une partie d’un texte, il
faut la sélectionner avant d’appeler le correcteur ou placer son curseur au début de la section à
corriger):

À partir d’Internet (le correcteur ne s’ouvrira que si l’on sélectionne un texte dans la page web) :

Cégep de Granby, Département d’Arts et lettres, 2014.
Document préparé par Julie Dehin à partir de la documentation de Druide.
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 PRÉSENTATION DE LA FENÊTRE DU CORRECTEUR
Les actions : accepter,

Les flèches pour naviguer

refuser, ajouter au

d’une détection à l’autre

dictionnaire personnel

Analyse
Réglages personnels: il importe d’aller y faire les
ajustements nécessaires lors de votre première
utilisation du logiciel.

détaillée
d’une phrase

Variation de la taille
des caractères
Accès aux
dict. et guides

La liste
des
détections
Le panneau des corrections

prisme

Le panneau des prismes

choisi.

(À sélectionner pour,
entre autres, ne traiter
qu’un type d’erreur à la
fois.)

selon le

La meilleure façon
d’apprivoiser le correcteur est
d’en tester toutes les icônes!

Cégep de Granby, Département d’Arts et lettres, 2014.
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 LA CORRECTION
Afin d’amorcer la correction du texte, il suffit de traiter une détection à la fois d’une des façons
suivantes :


Grâce aux flèches de navigation situées au haut de la
fenêtre, on peut se déplacer d’une détection à l’autre, en
étant certain de n’en oublier aucune. On n’a ensuite
qu’à accepter (

) ou à refuser (

) les corrections

proposées par le logiciel.


Grâce à la souris, on peut aussi choisir l’ordre dans
lequel traiter les détections. Il suffit de double-cliquer
sur une détection et Antidote va effectuer la correction
qu’il recommande. Double-cliquer à nouveau sur le
mot corrigé par Antidote annule la correction.



Grâce à un clic droit de la souris sur une détection, on
accède à un menu contextuel qui nous présente toutes
les commandes pertinentes.

*** Que l’on emprunte l’une ou l’autre des techniques précédentes, il importe de savoir que certaines
détections ne peuvent être corrigées par le correcteur d’Antidote. Le rédacteur doit alors lui-même
placer son curseur dans le texte corrigé et effectuer la correction selon son jugement.
*** Tout au long de cette démarche, on peut à tout moment revenir à notre texte d’origine et y
apporter des modifications. Au retour dans le correcteur, celui-ci prendra note des corrections et
analysera de nouveau les phrases modifiées. Finalement, pour interrompre la correction, il suffit de
fermer la fenêtre du correcteur pour revenir à son texte d’origine.
Cégep de Granby, Département d’Arts et lettres, 2014.
Document préparé par Julie Dehin à partir de la documentation de Druide.
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Accepter ou refuser avec prudence :
Afin de choisir avec pertinence d'appliquer ou non les
corrections suggérées par le correcteur d’Antidote, il convient
de consulter la justification de chacune des détections du
logiciel. Il suffit de cliquer une fois sur une détection pour que
l’infobulle (correction proposée et explication sommaire)
apparaisse. On peut alors cliquer sur la partie jaune de
l’infobulle pour en savoir plus sur notre erreur et ensuite sur
l’icône des guides si on a besoin de plus d’informations.

 LES TYPES DE DÉTECTION
Les détections d’Antidote n’ont pas toutes la même priorité ou la même fiabilité. Voici comment les
différencier :
Type de souligné

Type de détection

Erreur majeure : la correction proposée par Antidote doit être approuvée
si le rédacteur la juge appropriée.

Erreur majeure : la correction ne peut être proposée par Antidote et doit
être faite à la main par le rédacteur.

Alerte : erreur potentielle, mais c’est au rédacteur d’en juger. Antidote
suggère certaines corrections dans l’infobulle.

Graphies multiples : Plusieurs façons d’écrire le mot sont possibles, selon
le sens qu’on veut donner à la phrase. Antidote propose toutes les
graphies possibles, c’est au rédacteur de faire son choix.

Rupture syntaxique : Antidote ne peut analyser la phrase en entier. Le

rédacteur doit vérifier la syntaxe de sa phrase pour éliminer les mots en
trop, pour ajouter les mots manquants. Attention, ces détections sont les
moins fiables!

Erreur de typographie : la correction proposée par Antidote doit être
approuvée si le rédacteur la juge appropriée.

Cégep de Granby, Département d’Arts et lettres, 2014.
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 LES PRISMES ET LES FILTRES
En choisissant l’un des filtres (regroupés en prismes) de la liste ci-dessous, on peut concentrer notre correction sur un seul type d’erreur à la fois
ou améliorer le texte à corriger. Voici les filtres qui paraissent les plus utiles pour la révision d’un texte rédigé pour le collégial.

Les erreurs typographiques peuvent être traitées beaucoup plus rapidement et sans réflexion
profonde, comparativement à des erreurs linguistiques. L’intérêt de les diviser est donc de
pouvoir accepter toutes les corrections typographiques d’un seul coup!
Les filtres très précieux de cet ensemble sont le style et le lexique. Ils permettent de repérer
les répétitions, les phrases trop longues, les phrases sans verbe, les verbes ternes, les mots de
niveau de langue inapproprié, etc. En remédiant à ces irritants, on s’assure d’améliorer le
texte!
Les filtres très précieux de cet ensemble sont les regroupements et le temps. Le premier
propose un diagramme montrant la répartition des erreurs selon leurs natures, alors que le
deuxième relève les différents temps des verbes utilisés dans le texte. On peut donc s’assurer
de respecter la concordance des temps!
Les filtres très précieux de cet ensemble sont les catégories, les fonctions et les genres. Le
premier permet de faire apparaître tous les mots d’une même classe et donc d’orienter la
correction sur ceux-ci (ex : l’accord des verbes). Le deuxième permet de repérer tous les
sujets et tous les CD afin, par exemple, de faire les accords des participes passés. Le troisième
permet d’identifier le genre de chacun des noms du texte, ce qui assure un accord adéquat
Permets de rassembler toutes les
fonctions préférées!

des déterminants et des adjectifs.

Cégep de Granby, Département d’Arts et lettres, 2014.
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Conclusion
Cette présentation globale du logiciel Antidote terminée, le mieux à faire
pour le néophyte est maintenant de se familiariser avec cet outil en délaissant
pour un temps les dictionnaires et les ouvrages de langue imprimés pour plutôt
utiliser ceux, numériques, d’Antidote. La rapidité de recherche, l’accès simultané à des dizaines
d’ouvrages spécialisés (sans avoir à remplir son sac à dos) et la facilité avec laquelle on peut naviguer
entre ceux-ci seront peut-être quelques-uns des avantages que les nouveaux utilisateurs pourront
découvrir.
Cela dit, ce logiciel n’est pas le seul outil de langue mis à la disposition des étudiants du Cégep
de Granby.
Les ressources numériques à partir d’intranet :
 Le grand dictionnaire terminologique.
 La banque de dépannage linguistique.
 Le dictionnaire des synonymes.

Cégep de Granby, Département d’Arts et lettres, 2014.
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Les ressources numériques à partir du site de la bibliothèque :
 Le Larousse.
 Le Petit Robert de la langue française.
 Le Conjugueur (guide conjugaison).

Autre ressource numérique :
 http://www.ccdmd.qc.ca/fr/ (site interactif sur l’amélioration du français écrit).
 Les tablettes numériques disponibles à la bibliothèque munies des applications suivantes :
Antidote Ardoise 2, Multidictionnaire, etc.
Les ressources en version papier :
Dictionnaires, guide de conjugaison, grammaires, dictionnaires de synonymes/ cooccurrences/
anglicismes sont disponibles dans les classes et à la bibliothèque pour un prêt de la durée d’un cours.
Cégep de Granby, Département d’Arts et lettres, 2014.
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