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Ce tutoriel survole les principales fonctions d’Antidote utiles à la correction d’un texte 



Antidote 

Bien qu’Antidote soit annoncé comme étant un correcteur, il serait plus approprié de l’aborder comme un outil d’aide à la correction. Ce faisant, il est plus facile 
de ne pas tomber dans le piège de valider toutes les propositions d’Antidote et de passer à autre chose. Pourquoi ne faut-il pas se fier à 100 % des propositions 
d’Antidote ? Parce qu’Antidote peut proposer des erreurs, omettre des erreurs ou tout simplement ne pas comprendre la phrase.  

Présentation du logiciel 

SI Antidote est intégré dans WORD, on le trouve dans un onglet en haut de page. 

En cliquant sur l’onglet Antidote, ses trois principaux outils s’affichent : 

1. Le correcteur 
 

2. Les dictionnaires 
 

3. Les guides 

 

 

 

  



Le correcteur 

Pour accéder au correcteur, on positionne le curseur au début du texte que l’on veut corriger ou on sélectionne la partie de texte qui doit être 

corrigée. Ensuite, on clique sur l’icône . Le correcteur se lance aussitôt et une nouvelle fenêtre s’ouvre. 

La fenêtre du correcteur est composée de trois sections.  

 À gauche, la section des prismes et des filtres  

 Au centre, le texte avec des suggestions de correction 

 À droite, la liste des mots « fautifs » et une suggestion de correction 

  



Par défaut, c’est le prisme de correction qui est activé.  Ce prisme contient trois filtres. 

Le filtre Langue est le filtre le plus utilisé. C’est celui qui nous permet de vérifier l’orthographe des mots et des accords.  

Le filtre Typographie nous indique les erreurs liées à la ponctuation. Tandis que le filtre Style attire notre attention sur la qualité de la langue. 

Attention, les noms des filtres peuvent varier en fonction des versions d’Antidote. 

Le filtre avec lequel on travaille le plus est le filtre Langue. Voici ce que ça donne : 

À l’ouverture de la fenêtre, tous les mots qu’Antidote 
détecte comme étant fautifs sont soulignés en rouge. 

En passant notre curseur sur le mot souligné de rouge, 
une infobulle s’ouvre et nous propose une correction 
avec un bref rappel de la règle qui s’applique. 

Si le rappel de la règle ne suffit pas, on peut cliquer dessus et une explication un peu plus explicite s’affiche. Si on veut en savoir encore plus, on 
clique sur le guide orange et une nouvelle fenêtre s’ouvre nous 
permettant de prendre connaissance de la règle. 

Si on accepte la proposition d’Antidote, on peut double cliquer 
sur le mot à corriger. Le mot se corrige de lui-même et le 
soulignement passe du rouge au vert. Si on n’accepte pas la 
proposition d’Antidote, on doit faire la correction 
manuellement.  



On peut aussi suivre la liste des erreurs dans la colonne de droite. Dans ce cas, la partie du mot qui 
pose problème est écrite en rouge.  
Pour accepter la correction proposée, il suffit de double cliquer sur le mot fautif. 

Le mot proposé est placé à droite du mot fautif. 

Le mot en surbrillance dans la colonne de droite est automatiquement sélectionné dans la fenêtre du 
milieu et l’infobulle apparaît.  

 

 

Les ruptures indiquent qu’Antidote n’a pas réussi à analyser la partie de phrase soulignée. Cela 
suggère qu’il s’y trouve une erreur de syntaxe ou de ponctuation qui rend la phrase 
incompréhensible pour Antidote. 

Les alertes indiquent une possible erreur pour laquelle Antidote n’a pas de solution. 

 

Le correcteur facilite la correction en proposant des solutions à la plupart des erreurs détectées. Cependant, les prismes offrent des outils de 
correction qui aide à analyser le texte sous différents angles, ce qui facilite la révision et la correction du texte. 

Outre le prisme Correction, on trouve les prismes suivant : 

 Révision qui contient les filtres Pragmatique, Sémantique, Lexique et Logique.  

 Statistiques qui contient les filtres Tailles, Performances, Regroupements, Mots, Étymologie, Temps, Catégories. 

 Inspection qui contient les filtres Catégories, Groupes, Fonctions, Conjugaison, Genres, Rectifications et Recherche libre. 

 

 



Voici comment les prismes fonctionnent : prenons le prisme Statistiques avec le filtre Mots. 

On observe deux tableaux. Le premier est un graphique montrant les mots les plus utilisés, du plus utilisé au moins 
utilisé. 

On utilise ces données en se demandant s’il serait possible d’enrichir le texte avec  
des mots mieux choisis. Ce faisant, on limite le nombre de répétitions. 

Le deuxième tableau liste les mots utilisés par ordre alphabétique. Si l’on recherche un mot 
en particulier, ce sera beaucoup plus facile de le retrouver.  
En prime, la classe de mots est indiquée.  

Dans tous les cas, si un mot est sélectionné dans une des listes, il sera  
affiché en surbrillance dans le texte, facilitant la prise de décision. 

 

 

  



Voici un autre exemple avec le prisme Inspection et le filtre Conjugaison. 

Les participes passés présentent souvent un défi pour les élèves. Avec ce filtre, on peut choisir d’identifier les participes passés dans le texte. De 
cette façon, il n’y a pas de perte de temps à relire tout le texte à la recherche du participe passé « perdu » puisqu’Antidote met les participes 
passés en surbrillance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il ne reste plus qu’à appliquer nos connaissances. 

Il y a de nombreux filtres qu’il faut explorer pour mieux les utiliser. N’hésitez pas à le faire et à découvrir ceux qui vous aideront le plus. 

  



Les dictionnaires 

Pour accéder aux dictionnaires, il y a plusieurs chemins possibles. On peut  cliquer sur l’icône dictionnaire  ou, plus simplement, on 
place notre curseur sur le mot que l’on veut vérifier et on clique ensuite sur l’icône du dictionnaire. Cette deuxième façon permet que le mot 
identifié soit directement placé dans la boite de recherche. Il devient donc inutile de le retaper. Cela donne ceci : 

 

La fenêtre est divisée en trois sections. 

Dans la première colonne, on trouve tous les 
dictionnaires disponibles. 

 

Dans la colonne centrale, on trouve les différentes 
définitions du mot choisi avec sa classe de mots.  

 

Dans la dernière colonne, on trouve les origines du mot, 
les différentes façons de l’écrire, son abréviation. 

 

Si le mot proposé par Antidote est le bon, on clique sur 

le bouton  et le nouveau mot prend la 
place de l’ancien automatiquement. 

 

 

 



Les guides 

On a accès aux guides en cliquant sur l’icône des guides . Cette fenêtre apparait : 

La fenêtre est divisée en trois colonnes. La première est 
constituée de la liste des guides disponibles. 

 

La deuxième contient les sous-menus du guide choisi. 

 

La troisième affiche l’information demandée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



L’outil d’analyse 

L’outil d’analyse est accessible à partir de la fenêtre de correction. Il est situé en haut à gauche de l’écran . Cet outil est très pratique parce 
qu’il permet de comprendre comment Antidote pense en fournissant une analyse complète d’une phrase donnée. 

L’outil d’analyse fournit une analyse détaillée en fournissant, mot à mot, sa classe, son genre et son nombre et sa fonction. 

En observant bien les informations contenues dans cette fenêtre, il est 
beaucoup plus facile de comprendre pourquoi Antidote propose une 
solution ou une autre. Notre capacité à prendre une bonne décision s’en 
trouve augmentée. 

 

 

 

 

 

 

 

Attention 

1. Ce tutoriel est un résumé des fonctions disponibles d’Antidote. 
Pour bien comprendre Antidote, il faut l’explorer et l’utiliser le 
plus possible. 

2. Certaines versions diffèrent du présent tutoriel. Des noms de 
catégories peuvent avoir changé et certaines fonctions peuvent 
avoir été modifiées. 


