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Antidote ? Qu’est-ce-que c’est ? 
 C’est un logiciel de correction 

 Un outil de rédaction 

 Antidote ne reconnait pas toutes les fautes d’où 
l’importance de rester vigilant!  



Les composantes d’Antidote 

 

 

 

- Prisme de correction 
- Prisme de révision 
- Prisme de statistique 
- Prisme d’inspection 
- favoris 

 

Définitions 
Synonymes 
Antonymes 
Cooccurrences 
Champ lexical  
Conjugaison 
Famille 
Citations 
Historique 
Visuel nano 
  

Les dictionnaires 

Les guides 
linguistiques 

Orthographe 
Lexique 
Grammaire 
Syntaxe 
Ponctuation 
Style  
Rédaction 
Typographie  
Phonétique 
Historique  
Points de langue 

Le correcteur 



 
Soulignés et types de détections  
 Souligné rouge plein 

        Erreur corrigée à approuver 

 Souligné rouge pointillé  

          Erreur à corriger à la main 

 Souligné orange gras  

           Erreur mineure corrigée à approuver 

 Souligné orange fin 

           Alerte (erreur potentielle) 



Soulignés et types de détections (suite) 
 Souligné orange ondulé   

          Plusieurs graphies possibles 

 Trait verticaux ondulé orangé 

          Discontinuité (rupture) 

 Souligné vert 

          Correction effectuée 



Texte de base 
Bonjour tous le monde,  

Je me présente, je suis Leslie Chauve, j’ai dix huits ans, je suis étudiante. je vous vous envoie ce mail pour 
vous parlé, au sujet de rencontre des groupe en dec. Je fait un job étudiant, so il sera difficil pour moi de 
prendre un jour de libre. Mais si que vous êtes libre cet weekwnd, on pourrais ce revoir dans les locals de 
l’universite. Avant de débuté ici, j’ai vit aux USA, C’est pour sa que mon fransais est pas bon. Soyer 
indulgent avec moi au sujet du language svp. je voudrai notamment aussi vous laisser savoir que être en 
charge d’un enfant ce n’est évident, aussi ça sera super si que quelqu’un parmis vous me proposerait une 
babysitter parce que je suis nouvel ici, et je ne connais pas  personne. De plus, son père n’est plus en 
charge d’elle. Ses différents raison m’amène à vous demandez d’être souple avec  moi car en plus de tout sa 
j’habite prêt du vieux ponts toutefois je suis près à faire des efforts pour arriver à tant. J’avoue que je suis 
désappointé, Je veux pas échouer mon exam, surtout que j’ai eu une bonne opportunité de faire des 
achats moins dispendieux!!!Aussi bien-que c’est dure d’être maman, il aussi difficile pour moi, de gérer 
mes cours. Puis, verifiera-on les devoirs de chaque membre? Je sais que il faut que je fait des efforts mais 
je m’attend quant même de vous, une grosse compréhension. Pis je dit merci à toute le monde présent de 
m’avoir prêter l’oreille favorablement. Je sais que la maîtrise n’est pas évidente, mais  je souhaite vous 
voire à tantôt. j’espére que nous ferons ce travail efficacement . Je vous laisse mon addresse au cas où vous 
intéressez à mejoindre. Je suis au milles-vingt-cinquième apartement rue centre, Moncton, NB,  

Quand au gradués serons là pour nous aider . j’ai quitté mon boulot,  j’envoierai le développement du 
travail, du fait que je suis familière au sujet. 
 



Le correcteur 
Correcteur 



Où trouver antidote? 



Antidote-Réglages 
Options 
d’antidote 

Réglages 



Panneau des 
prismes 

Panneau de correction 

Liste des 
détections 

Lien vers 
dictionnaires 
et guides 

Les jeux de 
réglages 

Le bouton de 
l’analyse 
détaillée 

Le bouton des 
réglages 

Réglage de la taille 
des caractères 

Barre d’outils 

Dictionnaires 
et guides 

La barre d’état 

1er niveau: 
l’infobulle 

Le correcteur: 1er niveau: 
l’infobulle 

Navigateur  

Dictionnaire 
personnel 



Le correcteur: 2ème niveau: l’explication 
contextuelle 

 

L’explication 
contextuelle 

Guides  



Le correcteur: 3ème niveau: les guides 

 

 



Prisme de correction →Linguistique 

Linguistique 71  

Répertoire des fautes 
linguistiques 



Prisme de correction → Typographie 

Typographie (8) 

Liste des typographies 



Prisme de révision  
 Pragmatique, style, sémantique, lexique, logique 

 



Prisme de statistiques 
 Tailles, performances, regroupements, mots, étymologie, 

temps, catégories 

 



Prisme de inspection  
 Catégories, groupes, fonctions, conjugaison, genres, 

rectifications, recherche libre 

 



Les dictionnaires 
Le logiciel Antidote est constitué de plusieurs types de 
dictionnaires à savoir : le dictionnaire des définitions, 
des synonymes, des antonymes, des cooccurrences, du 
champ lexical, de la conjugaison, de la famille, des 
citations, de l’historique, et le dictionnaire visuel nano. 

 



Dictionnaire des définitions 

Homographe 



Dictionnaire de cooccurrences 



Dictionnaire de champ lexical 



Dictionnaire de visuel nano 



Une phrase dans « le dictionnaire » 



Recherche dans le dictionnaire par 
critère 

Listes des 
éléments trouvés 



Outils  



Diagnostic 



Diagnostic et analyse détaillée 

Nature et 
fonction 



Questions? 



Références 
Brunelle, É., Papik Bélanger, F., Bergevin, M.F., Fontaine,  J., 
 Laroche, A., Pironneau, M. et d’Orsonnens, A. (2009). 
 Antidote HD. Montréal : Druide Informatique Inc. 
Service du soutien à l’apprentissage et du développement: 
 Collège Ahuntsic (2014). Aide mémoire pour l’utilisation 
 d’antidote. Consulté le 10 novembre 2014. Disponible: 
 http://cahuntsic.ca/devfracas/wp-
 content/uploads/2014/02/Aide_memoire_Antidote_
 8.5x11.pdf 
Brunelle, É., Papik Bélanger, F., Bergevin, M.F., Fontaine,  J., 
 Laroche, A., Pironneau, M., Bélanger, F.P., et d’Orsonnens 
 A. (2012). Antidote 8. Montréal : Druide Informatique Inc. 
 Consulté le 10 novembre 2014.  Disponible: 
 http://www.druide.com/telecharger/doc/posologie.pdf 
 


