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Formation autodidacte 

Antidote 9 – Version bilingue 

COMMENT OUVRIR ANTIDOTE 

1. Le logiciel s’utilise avec la suite Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, etc.). Pour l’utiliser, il suffit d’aller dans l’onglet « Antidote » dans la

barre d’outils. Il est possible d’utiliser le logiciel dans sa navigation internet et dans la rédaction de ses courriels. Si Antidote n’est pas déjà

intégré à votre boîte de courriels, il est possible de l’ouvrir à partir de son icône dans votre barre de tâches (voir image ci-dessous).

2. Le module anglais d’Antidote n’est PAS un traducteur ; il comprend les mêmes options que la version française, soit des dictionnaires, des guides de

rédaction et un correcteur. Pour actionner la version anglaise, cliquer sur l’onglet ci-dessous :

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCLiVqM_bj8gCFYYKkgodlRIJ_Q&url=http://pedagotic.mpelletier.profweb.ca/antidote-hd-le-remede-a-tous-vos-mots/&psig=AFQjCNEz_73yTduiiNcY7sYkxN_Fg6mv4A&ust=1443185534132950
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TROIS DIFFÉRENTES FONCTIONS 

   

 Vous pouvez changer l’option de correction 
dans le menu en haut à gauche. 
Vous pourrez alors corriger :  

- la Langue (grammaire, orthographe, 
syntaxe) 

- la Typographie (ponctuation) 
- le Style (répétition, tournures de 

phrase, vocabulaire terne) 
 

 Il y a PLUSIEURS types de soulignements 
possibles (voir la page suivante pour les 
explications). 

 

 Si vous désirez comprendre la nature de 
l’erreur, maintenez le curseur sur le mot 
jusqu’à ce que l'infobulle apparaisse. Cliquez 
sur la flèche (à droite) pour une explication 
plus approfondie. Dans la majorité des cas, 
vous pourrez alors cliquer sur l’icône 
« Dictionnaires » ou « Guides » pour aller lire 
la règle ou la conjugaison complète du mot 
souligné. 

 

 
 

Attention ! Le correcteur ne voit pas tout! 
N’oubliez jamais que le cerveau est DEVANT 
l’écran et non DANS l’ordinateur. 

 Vous y trouverez tous vos ouvrages de 
référence vous permettant de bien 
orthographier ou bien accorder un mot. 
 

 Les dictionnaires d’Antidote contiennent 10 
sections (en français), dont 8 ont été traduites 
dans la version anglaise : 

 
 FRANÇAIS ANGLAIS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si vous avez des questions sur ces sections, 
n’hésitez pas à venir consulter un éducateur à ce 
sujet! 

 Vous y trouverez toutes vos règles d’écriture : 
lexique, ponctuation, syntaxe, orthographe, 
grammaire, verbes (participes passés), etc. 

 

 Petit conseil :  
En cherchant l’expression : «Liste de 
charnières», vous trouverez une liste de 
différents marqueurs de relation (ou 
organisateurs textuels)! En anglais, cette liste 
s’appelle : «List of transitions ». 

 
 Les guides d’Antidote contiennent 11 sections 

dont 10 ont été traduites dans la version 
anglaise : 
 

 FRANÇAIS ANGLAIS 

 Orthographe Spelling 

 Lexique Lexicon 

 Grammaire Grammar 

 Syntaxe Syntax 

 Ponctuation Punctuation 

 Style Style 

 Rédaction Business writing 

 Typographie Typography 

 Phonétique Phonetics 

 Historique History 

 Points de langue Language  matters 
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TYPES DE SOULIGNEMENT (par ordre d’importance) 

1. |L’encadré orangé pointillé| signifie qu’Antidote ne réussit pas à analyser une phrase complètement, c’est-à-dire à en rattacher tous les mots 

et à leur attribuer une fonction précise (syntaxe). Examinez les mots dans et autour de l’encadré pointillé afin de déceler l’erreur. Si vous 

n’êtes pas en mesure de comprendre où se situe l‘erreur de syntaxe, reformulez votre phrase en entier ! Il se peut que le logiciel signale alors 

des erreurs qu’il ne pouvait voir auparavant, d’où l’importance de corriger ce type de soulignement en premier. 

 

Pour vous aider dans la correction, sachez que ce type d’erreur est souvent expliqué par :  

 La présence de 3 erreurs ou plus dans une même phrase (orthographe, grammaire ou homophones) 

 La présence d’un mot de trop (ex. : « le fils de la ma sœur ») ou l’absence d’un mot (ex. : verbe absent) 

 Le non-respect de la structure de base d’une phrase 

 Une ponctuation en trop ou manquante (ex. : manque un point) 

 Une phrase longue. 
 

2. La ligne rouge pleine représente une erreur d’orthographe qu’Antidote peut corriger seul. Pour effectuer la correction, double-cliquez sur la 

correction suggérée. La modification se fera automatiquement dans votre texte.  
 

3. La ligne rouge pointillée représente une erreur (orthographe, accord, ponctuation, etc.) qu’Antidote ne peut corriger seul. Pour effectuer la 

correction, vous devez la faire directement dans le correcteur.  La modification se fera automatiquement dans votre texte. 

 Ex. : Catherine n’aime le pain complet.  Catherine n’aime pas le pain complet.      OU       Catherine n’aime que le pain complet. 
 

4. La ligne orangée grasse indique une erreur typographique (ligature, apostrophe, espacement, guillemet, etc.) qu’Antidote peut corriger seul. 

Pour effectuer la correction, double-cliquez sur l’erreur. La faute sera corrigée automatiquement dans votre texte sur Word. 
 

5. La ligne orangée fine indique une erreur potentielle qu’Antidote ne peut corriger seul. Pour effectuer la correction, vous devez la faire 

directement dans le correcteur. La faute sera corrigée automatiquement dans votre texte sur Word. Ce type d’erreur est souvent expliqué par : 

• un mot pouvant être confondu avec un autre (ex. : balade au lieu de ballade ) 

• un mot inconnu d’Antidote 

• un mot pouvant être inapproprié au contexte (ex. : niveau de langage familier). 

6. La ligne orangée ondulée indique que plusieurs graphies sont possibles pour un mot. Dans l’infobulle, Antidote affiche toutes ces graphies. 

Pour effectuer la correction, double-cliquez sur la correction suggérée. La modification se fera automatiquement dans votre texte. 



Services adaptés H-2017 Cégep Lévis-Lauzon 

QUELQUES TRUCS PRATIQUES 

 Pour éviter des erreurs de retranscription, vous pouvez sélectionner un mot dans la section « Dictionnaires » et cliquer sur le bouton 

REMPLACER (en haut, à droite). Le mot sera inséré automatiquement dans votre texte ! 

 Le bouton         représente vos « Favoris » (comme pour internet), facilitant ainsi votre consultation ultérieure d’un mot ou d’une règle 

d’écriture (ex. : règle d’accord du participe passé employé avec l’auxiliaire être). Il est présent autant dans les « Dictionnaires » que dans les 

« Guides ». 

 Il existe de nombreuses autres options avec ce logiciel :  

 Dictionnaire personnalisé (pratique pour les personnes dans une technique et ayant un vocabulaire spécifique) 

 Statistiques et compilation des erreurs pour apprendre à situer où sont vos erreurs récurrentes (accords, syntaxe, etc.) 

 Filtres de correction 

 Nombreux paramètres d’installation personnalisables selon le niveau de vos difficultés 

 

N’hésitez pas à prendre rendez-vous avec un éducateur spécialisé des Services adaptés pour en savoir davantage! 


