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I – PRÉAMBULE : ANTIDOTE AU SERVICE DES LOGICIELS 

Ce guide succinct illustre de façon concrète les principes d’utilisation d’Antidote. Il ne 
se substitue en aucun cas à la lecture du manuel qui est fortement conseillée afin 
d’appréhender toute la richesse d’Antidote. Le guide est basé sur une utilisation pour 
Windows. Les mêmes principes s’appliquent à macOS et Linux.  

Antidote pour le français est un ensemble d’outils d’aide à la correction et à la rédaction 
du français qui réunit un correcteur avancé avec prismes de relecture, de multiples 
dictionnaires et des guides détaillés. Ces ouvrages interagissent pour explorer tous 
les aspects d’une question linguistique. 

Antidote convient aussi bien à des utilisateurs français, quelle que soit leur habileté en 
orthographe et grammaire, qu’à des utilisateurs dont le français est la seconde langue. 
Son paramétrage l’adapte aux origines et au niveau des uns et des autres.  

Un de ses intérêts est de s’intégrer directement dans de nombreuses applications. Il y 
sera accessible, selon le cas : 

- Par un menu appelant sa barre d’outils et donne accès aux dictionnaires 
personnels ainsi qu’aux options (par exemple dans Microsoft Word)  
 

 

 
À noter : pour Microsoft Office, vous pouvez glisser les différents boutons dans 
sa barre d’accès rapide, pour une utilisation instantanée. 

 

 

- Sous forme de barre d’outils flottante (par exemple dans Internet Explorer). 

 
 

  

Menu 
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- Directement depuis la barre des tâches où il apparaît deux fois sous forme 
d’une icône en forme de fiole.  

 

 
Pour celle la plus à gauche, un clic 
droit donne accès à : correcteur, 
dictionnaires, guides, éditeur de texte 
(Nouveau document) dictionnaires 
personnels, options.  
 

 
Pour celle à droite on a également le 
basculement en mode web, la 
recherche de mise à jour et la 
vérification de la bonne intégration 
dans les logiciels. 
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II - UTILISATION 

II.I – OPTIONS ET PARAMÉTRAGE  

Antidote adapte ses propositions de correction à l’utilisateur à travers un jeu de 
nombreuses options : accentuation ou non des majuscules, féminisation des titres, 
repérage des anglicismes, etc. On peut, dans un premier temps, utiliser les paramètres 
par défaut, sauf pour trois qui nécessitent une décision immédiate : 

 Auteur/Habileté en écrit : il vaut mieux sous-estimer ce paramètre, ce qui oblige 
Antidote à rechercher plus de types d’erreurs. 

 Protagonistes/Pronoms personnels : ces options ont un impact direct sur les 
règles d’accord appliquées. 

 Rectifications : ce paramètre impose soit la graphie traditionnelle, soit la graphie 
rectifiée ou accepte les deux graphies. 

 

Détail qui peut être important : la taille des caractères peut être ajustée aux capacités 
visuelles de l’utilisateur. Tous les jeux de couleurs peuvent être paramétrés. 
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À noter : les options s’appellent depuis le menu Outils du correcteur, des dictionnaires, 
des guides.  Elles s’appellent également depuis la fiole disponible dans la barre des 
tâches. Enfin, dans la fenêtre de correction, le premier bouton à droite leur correspond. 

À noter : il faut veiller à fermer la fenêtre des options une fois les bons paramètres 
choisis. En effet, tant qu’elle est ouverte, toute autre opération, correction de texte 
notamment, devient impossible. 

 

II.II – LES DICTIONNAIRES 

Les dictionnaires s’appellent en général depuis l’icône verte. Par défaut c’est le 
dictionnaire des définitions qui est choisi. On peut sélectionner un autre dictionnaire 
par la liste déroulante à droite de cette icône. 

 

Le dictionnaire utilise en vedette le mot sous le curseur ou celui le plus proche du 
curseur. 

À noter : Le dictionnaire des synonymes est de plus disponible – dans le cas de la 
fenêtre de correction d’Antidote - par un clic droit qui présente les synonymes les 
plus pertinents et directement déclinés du mot sous le curseur.  
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À noter : tous les termes sont « double-cliquables » pour une consultation rapide et 
aisée. 

Vérification de l’orthographe 

Le paradoxe des dictionnaires papier est que pour vérifier l’orthographe d’un mot, il 
vaut mieux déjà la connaître. 

Avec la recherche « à la frappe », Antidote, lui, permet bien souvent de trouver un mot, 
même quand on n’en connaît pas l’orthographe exacte. Ici en tapant « étéroclitte », 
Antidote suggère « hétéroclite ». 

 

Compréhension et usage d’un mot 

Le dictionnaire des définitions donne l’explication et des exemples d’utilisation. À droite 
des précisions, comme l’étymologie du terme et des difficultés dans sa mise en œuvre, 
par exemple la forme pronominale d’un verbe dont le sujet est « elles ». 
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Déclinaisons des verbes 

Pour le cas particulier des verbes, aux formes multiples, le dictionnaire de 
conjugaison présente leurs tables de conjugaison, à tous les temps. Pour les 
verbes pronominaux, le genre du sujet et son influence sur les accords se 
visualisent dynamiquement. 
 

 

Enrichissement du vocabulaire 

Trois dictionnaires permettent tout particulièrement d’utiliser un vocabulaire varié. Ce 
sont : 

 le dictionnaire des synonymes d’une grande variété qui classe les synonymes 
par sens et rappelle, dans le panneau de droite, la signification de chaque 
proposition ; 

Choix du genre du sujet 
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À noter : au bas de la fenêtre, les onglets permettent de trier les synonymes 
en fonction de différents choix. 
 

 le dictionnaire des cooccurrences qui montre des mots qui s’associent avec le 
terme vedette et, en regard, illustre leurs usages par des exemples d’utilisation ; 
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 le dictionnaire des champs lexicaux qui propose des termes du même univers. 

 

Également disponibles 

 Le dictionnaire historique qui illustre l’apparition et l’évolution graphique d’un 
mot à travers le temps et en donne les parents étymologiques. 
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 Le dictionnaire des mots de la même famille. 

 

 

 Le dictionnaire des antonymes. 

 

À noter : les synonymes des antonymes sont autant de nouveaux antonymes. 
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 Le dictionnaire de citations littéraires et journalistiques. 

 

Des ressources complémentaires, selon les besoins 

Le dictionnaire des définitions contient, dans sa colonne de droite, des liens directs 
vers des ressources en ligne complémentaires, comme Wikipedia qui apporte une 
touche encyclopédique à Antidote. On peut y ajouter, ses propres ressources, par 
exemple, lorsqu’on travaille dans le domaine de la biologie, le dictionnaire AquaPortail. 
Un clic sur le lien lance la recherche sur le mot en cours de consultation. 

 

 

Ajout du Dictionnaire AquaPortail 
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Ces ajouts se paramètrent dans l’onglet Compléments des Options. Pour ajouter un 
dictionnaire, on entre son nom, on regarde où le mot recherché apparaît dans son 
URL et on le remplace par %, puis enfin on copie cette URL dans la fenêtre de même 
nom. 

L’exploration du dictionnaire définitions 

En complément de la recherche directe, la recherche par critères fouille le dictionnaire 
des définitions pour ainsi constituer des listes de vocabulaire appropriées. Le premier 
critère se choisit en cliquant sur la loupe à la droite de la zone de recherche comme 
indiqué dans l’écran suivant. Il peut être complété par d’autres. 
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Par exemple : 

 Liste d’adjectifs du domaine de la musique. 

 

 Liste de proverbes sur la méfiance. 
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II.III – LES DICTIONNAIRES PERSONNELS 

Si vous utilisez des termes qu’Antidote ne connaît pas, vous pouvez les enregistrer 
dans un dictionnaire personnel (Antidote en propose un par défaut sous l’appellation 
« Mon dictionnaire », appellation qui peut être modifiée). Antidote permet de créer 
plusieurs autres dictionnaires personnels, autant qu’on en veut. 

Les dictionnaires personnels s’appellent depuis un mot déclaré Inconnu dans la 
fenêtre de correction, ou par leur appel depuis le menu Outils du correcteur, des 
dictionnaires, des guides.  Ils s’appellent également depuis la fiole disponible dans la 
barre des tâches. 

Pour entrer un mot dans un dictionnaire personnel, il faut le « coder » avec sa catégorie 
grammaticale (nom, adjectif…) et ses flexions. On peut même y associer une 
définition. 

 

Les mots des dictionnaires personnels peuvent ainsi être rapidement consultés en 
utilisant les fonctions habituelles de recherche des dictionnaires d’Antidote. Surtout 
leur entrée aidera Antidote à mieux analyser les phrases qui les contiennent et à 
proposer des corrections en cas d’erreurs d’orthographe ou de grammaire.  

À noter : plusieurs opérations sont proposées dans le menu Fichier des dictionnaires 
personnels. On peut ainsi : 

- Créer un dictionnaire et le nommer. 
- Importer ou exporter un dictionnaire. 
- Activer ou désactiver un dictionnaire. 
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II.IV – LE CORRECTEUR ET REVISEUR DE TEXTES 

Antidote aide à identifier des erreurs et à apporter des corrections. Cette correction 
doit s’accompagner des mises en garde suivantes : Antidote peut ne pas voir toutes 
les fautes et peut proposer des corrections inappropriées. Aussi, c’est à l’utilisateur de 
valider les suggestions : il faut donc apprendre à « douter de la machine » et doubler 
la relecture du texte réalisée avec Antidote par sa propre relecture. 

Au-delà de la correction du texte proprement dite, Antidote aide également à réviser 
le texte selon différents « Prismes » qui mettent en lumière des constituants du texte. 

Lancement de la correction 

Pour lancer une correction, il faut : 

- soit positionner le curseur au début du texte à vérifier : Antidote le vérifiera 
alors jusqu’à la fin du texte concerné ; 

- soit sélectionner une portion de texte et lancer la correction : Antidote ne 
vérifiera que cette portion de texte. 

Antidote bascule le texte dans sa propre interface qui permet de voir toutes les 
erreurs d’un coup (du texte d’origine à partir de la position du curseur ou du texte 
sélectionné) ; elle est débarrassée de la plupart de ses éléments de mise en forme (à 
l’exception du gras et de l’italique) afin de se concentrer sur le texte proprement dit.  

 

Toute modification apportée dans le panneau central d’Antidote est dynamiquement 
reportée dans le texte d’origine.  

Revenir au texte 
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À noter : pour revenir au texte, on peut utiliser la combinaison habituelle Alt+Tab ou 
cliquer sur l’onglet Revenir au texte en haut de la fenêtre. 

La fenêtre d’Antidote se présente en 3 panneaux : 

 À gauche, les différents angles de vue (dénommés Prismes par Antidote) qu’on 
sélectionne selon ses besoins. Par défaut c’est celui de la vérification de la 
« Langue » qui est mis en œuvre. 

 Au centre, la vue du texte selon le prisme sélectionné. Le texte est éditable et 
toute modification apportée est automatiquement reportée dans le texte 
d’origine. 

 À droite, la liste des détections et les propositions de correction. Cette liste est 
classée par type (erreurs, incohérences, mots inconnus, ruptures, ambigüités, 
alertes) et pour chacun des types en ordre chronologique. Les corrections s’y 
approuvent par un clic. C’est une manière rapide de balayer le texte.  
 

 

Correction - Linguistique 

Dans le panneau central, le prisme « Langue » signale trois grands types d’erreurs 
potentielles : 

LES ERREURS ORTHOGRAPHIQUES, GRAMMATICALES, SÉMANTIQUES 
(EN SOULIGNÉ GRAS ROUGE) 

La suggestion de correction apparaît sous le curseur accompagnée d’une 
explication succincte de l’erreur. 



- 17 - 

 

 

Pour les erreurs grammaticales, un clic sur les mots écrits en orange  
(ici : Fém. plur.), renvoie vers la section du guide linguistique détaillant la règle mise 
en œuvre. 

 

 

On accepte la suggestion d’Antidote par un clic sur le bouton Corriger ou bien par un 
double-clic. On peut ensuite revenir à la graphie originale par un clic sur le bouton 
Rétablir ou par un double-clic sur le mot corrigé. 

Notez que, dans certains cas, Antidote peut relever des erreurs sur des mots dont 
l’orthographe est correcte, mais qui ne sont pas cohérents avec le contexte. Il met 
pour cela en œuvre des algorithmes statistiques.  
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À noter : pour les erreurs orthographiques, Antidote ne donne qu’une liste restreinte, 
souvent une seule, de propositions de corrections. D’autres suggestions sont 
régulièrement disponibles en cliquant sur la loupe de la barre des commandes. 
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Cas particulier – Rouge gras pointillé 

Certaines erreurs ne se prêtent pas à une correction par simple clic : à titre 
d’exemple il existe de nombreuses façons de corriger une phrase où figure un 
pléonasme. Dans un tel cas, Antidote met en évidence le problème par du rouge 
gras pointillé. 

 

 

 

Le même dispositif est également utilisé pour signaler des problèmes de 
cohérence entre deux graphies d’un même mot, toutes deux licites, comme 
« compte rendu et compte-rendu » : dans un même texte on voudra 
homogénéiser l’une ou l’autre des graphies : ceci se fait par un clic sur le bouton 
Uniformiser (ou via un clic droit sur le mot choisi dans le panneau de droite). 

 

Enfin le rouge gras pointillé signale les mots inconnus d’Antidote (pour les noms 
propres, ou pour les noms formés d’un préfixe et d’un mot, tous deux connus, c’est le 
souligné orange qui est utilisé). Comme pour les mots mal orthographiés, il est 
cependant conseillé de regarder si Antidote n’a pas une proposition proche : on 
utilisera pour cela la loupe située dans la barre de commandes. 
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LES ALERTES SUR DES MOTS QUI PEUVENT ÊTRE EMPLOYÉS DE FAÇON 
INOPPORTUNE (EN SOULIGNÉ FIN ORANGE) 

 

Il ne s’agit plus de fautes d’orthographe ou de grammaire, mais Antidote attire 
l’attention sur des termes, selon des critères divers. Antidote alerte ainsi sur de 
possibles homonymies, des termes argotiques, des mots anglais, etc. 

À noter que ce type d’alertes peut être désactivé : 

 soit spécifiquement pour le mot en question de façon permanente* (clic 
droit/Taire ou directement Taire dans la barre de commandes) ou pour le 
document en cours (Ignorer) ; 

 soit globalement pour une catégorie d’alertes, à travers les panneaux de 
réglage. Un lien vers le réglage approprié est proposé. 
 
(*) Ces mots sont répertoriés dans la section Alertes masquées des Options. 
On peut, éventuellement, les en retirer. 

LES PHRASES OU PARTIES DE PHRASES QU’ANTIDOTE NE PARVIENT 
PAS À ANALYSER (EN POINTILLÉ FIN ORANGÉ) 

Par ces marques, dites de rupture, Antidote signale qu’il n’a pas été capable de 
comprendre la structure des éléments de texte soulignés.  

 

Il peut y avoir plusieurs raisons à cela, comme l’absence d’un mot clé de structuration 
(c’est le cas ici où l’ajout de « que » entre « imaginer » et « célébrerait » ferait 
disparaître la marque de rupture) ou bien une somme d’ambiguïtés dépassant les 
capacités des algorithmes d’Antidote. 

De façon pragmatique, ces marques sont une invitation à être particulièrement attentif 
lors de la relecture du texte en correspondance. 

Correction linguistique - Itérations 

Lorsqu’un texte est par trop imparfait, par exemple écrit par un enfant dyslexique, 
Antidote relève dans un premier temps les erreurs de 1er niveau. Une fois celles-ci 
corrigées, il est conseillé de relancer la correction pour débusquer d’autres fautes. 
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Compréhension linguistique 

Antidote vous permet, dans sa fenêtre de correction, de comprendre  

- la nature et la fonction de chaque mot , par le menu du même nom obtenu par 
clic droit ; 

 

 

- le rôle de tous les mots d’une phrase, par le bouton d'Analyse en 2e position en 
haut et à droite de la fenêtre de correction. 

 
 
 
 
 

 

 

 



- 22 - 

 

Correction - Typographie 

Le prisme Typographie permet de repérer les problèmes de ce domaine, 
essentiellement des erreurs d’espace.  

 

 

Dans la mesure où ces règles ne prêtent pas à confusion, contrairement aux règles 
linguistiques, le panneau de droite comprend un bouton "Tout corriger" qui permet de 
valider l’ensemble des détections en une fois. On peut bien sûr également valider 
une par une les propositions dans la fenêtre de correction. 

Style 

Le prisme Style permet de s’interroger rapidement sur des éléments essentiels de 
contenu :  

- les répétitions éventuelles (mots strictement identiques ou de même famille),  
- les tournures de phrase (passives, négatives participiales…), 
- le vocabulaire utilisé (verbes ternes, pléonasmes, termes familiers…), 
- la lisibilité du texte (notamment avec l’indice Antidote et la mise en évidence 

d’éléments permettant d’améliorer la notation),  
- l’inclusivité (pour une représentation équitable des femmes et des hommes). 

Onglet "Tout corriger" 
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 noter : pour les répétitions, rappelons qu’un clic droit sur un mot donné et le choix de 
Synonymes dans le menu permet immédiatement de visualiser les propositions de 
remplacement les plus pertinentes. 

 

 

 

À noter : le bouton Options (en bas à droite de la fenêtre de correction) permet de 
régler des paramètres spécifiques à chaque prisme (par exemple le nombre de mots 
à partir duquel une phrase est signalée comme longue). 

 

Autres prismes 

Plusieurs dizaines d’autres prismes sont ainsi à disposition pour favoriser une prise 
d’information rapide et ciblée. Par exemple : 

- Dans Révision, le prisme Sémantique repère les mots forts, faibles, négatifs, 
positifs. 

- Dans Statistiques, le prisme des Tailles inclut notamment l’évaluation du 
temps lecture du texte.. 

- Dans Inspection, le prisme des Accords montre les associations « sujet-
verbe »,  « adjectif-nom » et d’autres. 

 

 

  

Réglage des options 



- 24 - 

 

II.V – LES GUIDES 

Les guides linguistiques (11 : orthographe, lexique, grammaire…) donnent l’occasion 
de vérifier une règle et d’approfondir ses connaissances. 

 

 

Les règles sont illustrées par des exemples et s’accompagnent souvent d’une astuce 
pour aider à les mémoriser. 

On peut les consulter soit en choisissant un guide d’origine et en descendant dans les 
chapitres et sous-chapitres, soit en tapant un mot clé. 
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II.VI – OUTLOOK ET ANTI-OUPS! 

Il arrive fréquemment que, trop sûr de soi, on envoie un courriel en étant persuadé 
qu’il est correct… alors qu’il ne l’est pas. Pour se prémunir de ce type de bévue, la 
fonction Anti-Oups! intercepte, pour certains courrielleurs et tout particulièrement 
Outlook, les messages dans lesquels Antidote détecte une erreur ou qui mentionnent 
une pièce jointe qui a été oubliée. Ces possibilités s’activent ou se désactivent dans 
le menu AntiOups! des réglages. Elles sont activées par défaut. 

 

À noter : on peut dans cette même fenêtre inhiber la fonction Anti-Oups! pour des 
destinataires dont on indique l’adresse. 

À noter: si Anti-Oups! est actif et que pour un courriel spécifique on ne veut pas qu’il 
se déclenche, il suffit d’appuyer sur la touche Maj en même temps qu’on clique sur le 
bouton Envoyer. 

  

Activation/désactivation 
d’Anti-Oups! 
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II.VII – LE MODULE ANGLAIS 

 

Avec le module anglais, Antidote propose un correcteur, des dictionnaires et des 
guides de l’anglais, de mêmes richesse et qualité que leurs équivalents français. 
L’interface reste en français si on le souhaite, mais les commentaires sont en 
anglais. 

 

 

À noter : Antidote reconnaît automatiquement s’il a affaire à un texte français ou 
anglais. Dans un texte mêlant les deux langues, les phrases seront de même 
analysées selon la langue qui y est la plus représentée. 
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Le module anglais s’adresse aussi bien à des anglophones qu’à des Français. Pour 
ceux-ci, un certain nombre de réglages sont particulièrement à signaler : 

- Auteur : le choix de la langue maternelle comme étant le français permet à 
Antidote de prêter attention aux erreurs typiques des Français, comme l’usage 
de faux amis. 

- Variété nationale : quatre choix sont proposés — anglais américain, anglais 
britannique privilégiant les terminaisons en Ise, anglais britannique d’Oxford 
privilégiant les terminaisons en Ize, anglais canadien — pour utiliser la graphie 
appropriée. 
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De plus, deux dictionnaires deviennent bilingues si, dans leur interface, on a choisi 
d’activer les traductions. 

-  Le dictionnaire des définitions affiche plus de 800 000 traductions de tous les 
mots, locutions et proverbes. 
 

 
 
Chaque traduction est cliquable afin d’obtenir la définition du mot concerné. 

  

Activation/désactivation 
des traductions 
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Le dictionnaire des cooccurrences affiche quant à lui la traduction 
de1,7 million de locutions. 
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ANNEXE 1 : TEXTE FRANÇAIS DONT SONT TIRÉS LES EXEMPLES 

DE CORRECTION D’ERREURS 

COMPTE RENDU DE NOTRE VOYAGE A PARIS 

 

 

 
Notre professeur principal m’a demandé de résumer en un seul document les rédactions que 
nous avons composé après notre  voyage à Paris, lundi 26 juin 2018, organisé pour le coût 
modique de 7 (six) euros grâce à l’aide de la coop. 
 
Cette tache me semble vraiment ardue (et elle me fait même un peu peur, mais, comme le 
dit souvent mon frère, il n’y a aucun problème insolvable. Quand à moi,  j’espère, par mon 
orthographe irréprochable, perpétrer ainsi la tradition familiale de haute qualité dans l'écrit.  
 
Chacun a sélectionné dans son devoir  ce qu’il a préféré: quelque soient les préférences, il 
apparait que c’est la visite du musée du Louvre qui a le plus généralement provoqué notre 
engoûment. Ceci résulte également de façon flagrante d’un sondage en ligne réalisé au près 
des élèves il y a quelques temps. 
 
Nous nous sommes en effet extasié devant nombre d’oeuvres et deux d’entre elles ont 
même été sélectionnés pour faire l’objet, au choix, de notre prochain devoir; je vous informe 
que nous avons ainsi opté pour l’option numéro 2 
 

(1) D’après vous, qu’est ce qui ce cache derrière le sourire impénétrable de la 
Joconde?  

(2) Quel succès pouvez-vous imaginer célébrerait aujourd’hui la Victoire de 
Samothrace? 

Au nom de mes camarades je tiens à remercier tous ceux qui ont permit la réalisation de 
cette escapade. Nous avons une pensée toute particulière pour la patisserie Valentine qui a 
eu la gentillesse de nous préparer des plateau-repas aux mets succulents – les calissons 
étaient hors pairs – et j’espère dans ce compte-rendu bien décrire le sentiment général en 
disant que cette balade était tout bonnement tip-top. 
 
Je concluerai en proposant un concert de louages en hommage à la ville lumière. 
 

Jacques Garnier 
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ANNEXE 2 : DÉTECTIONS LINGUISTIQUES D’ANTIDOTE POUR 

CE TEXTE 

Rouge : erreurs signalées - Jaune : alertes linguistiques 

COMPTE RENDU DE NOTRE VOYAGE PARISIEN 

 

Notre professeur principal m’a demandé de résumer en un seul document les rédactions que 
nous avons composé après notre  voyage à Paris, lundi 26 juin 2018, organisé pour le coup 
modique de 7 (six) euros grâce à l’aide de la coop. 
 
Cette tache me semble vraiment ardue (et elle me fait même un peu peur, mais, comme le 
dit souvent mon frère, il n’y a aucun problème insolvable. Quand à moi,  j’espère, par mon 
orthographe irréprochable, perpétrer ainsi la tradition familiale de haute qualité dans l'écrit.  
 
Chacun a sélectionné dans son devoir  ce qu’il a préféré: quelque soient les préférences, il 
apparait que c’est la visite du musée du Louvre qui a le plus généralement provoqué notre 
engoûment. Ceci résulte également de façon flagrante d’un sondage en ligne réalisé au près 
des élèves il y a quelques temps. 
 
Nous nous sommes en effet extasié devant nombre d’oeuvres et deux d’entre elles ont 
même été sélectionnés pour faire l’objet, au choix, de notre prochain devoir; je vous informe 
que nous avons ainsi opté pour l’option numéro 2 
 

(1) D’après vous, qu’est ce qui ce cache derrière le sourire impénétrable de la 
Joconde?  

(2) Quel succès pouvez-vous imaginer célébrerait aujourd’hui la Victoire de 
Samothrace? 

Au nom de mes camarades je tiens à remercier tous ceux qui ont permit la réalisation de 
cette escapade. Nous avons une pensée toute particulière pour la patisserie Valentine qui a 
eu la gentillesse de nous préparer des plateau-repas aux mets succulents – les calissons 
étaient hors pairs – et j’espère dans ce compte-rendu bien décrire le sentiment général en 
disant que cette balade était tout bonnement tip-top. 
 
Je concluerai en proposant un concert de louages en hommage à la ville lumière. 
 

Jacques Garnier  
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ANNEXE 3 : TYPOLOGIE DES ERREURS DÉTECTÉES PAR 

ANTIDOTE EN FRANÇAIS 

Dans la liste qui suit, les erreurs sont indiquées par un astérisque. Le correcteur 
français d’Antidote 10 : 

 corrige les erreurs d’orthographe (dilemne*) 

 corrige les accords de participes passés employés seuls, avec « avoir », avec 
« être » pronominaux ou non (elles se sont lavées* les oreilles)  

 corrige les accords en genre et en nombre entre déterminant et nom (les canal*), 
entre nom et épithète (des souliers original*), entre sujet et attribut (ces souliers sont 
original*), entre sujet et verbe (ils le mange*), et bien d’autres  

 corrige les erreurs de sens causées par des homonymes (tâche* de graisse, 
écouter la voie*) 

 corrige la syntaxe et l’accord des nombres (deux-milles cinq cents vingt deux*, la 
page quatre-vingts*)  

 corrige le pluriel des noms composés (arc-en-ciels*)  

 corrige les erreurs d’accord de l’adverbe « tout » (Elle est toute* éblouie.)  

 corrige les erreurs de nombre dans de nombreuses expressions (carnet de 
chèque*)  

 corrige les erreurs d’accord du mot « tel » (Tel* que je la connais, elle viendra.)  

 corrige les erreurs d’accord des adjectifs de couleurs (des chemisiers verts 
pommes*)  

 corrige les erreurs de genre ou de nombre dans les expressions verbales (elle sent 
bonne*, donner lieux* à...)  

 corrige les confusions « é/er/ez » (je dois te parlé*, nous avons beaucoup parler*, je 
veux vous parlez*)  

 corrige les confusions « à/a » (un lit a* étage), « ou/où » (d'ou* viens-tu ?) et bien 
d’autres 

 corrige les auxiliaires fautifs (il a* parti très tôt.)  

 corrige les erreurs de mode (il faut que je cours* vite)  

 corrige les erreurs de ponctuation (la fille dont je t’ai parlé l’autre jour, vient vers 
nous)  
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 signale les phrases négatives mal construites (Je ne vois pas* aucun problème.)  

 corrige les anglicismes (j’ai payé cash*)  

 signale les faux amis (un vendeur agressif*)  

 corrige les calques (rencontrer une échéance*)  

 corrige les impropriétés syntaxiques (je débute* les travaux demain)  

 corrige les pronoms relatifs fautifs (le document que* j’ai besoin)  

 corrige les traits d’union devant les pronoms (Donne le moi !*)  

 signale les québécismes (débenture, débarbouillette), les belgicismes, et autres 
variantes nationales et régionales du français  

 corrige les accords avec les référents de certains pronoms (Cette fleur, je l’ai cueilli* 
pour vous)  

 signale les homonymes possibles (amende/amande) 

 signale les confusions de paronymes possibles (inclinaison et inclination)  

 surveille les niveaux de langue (familier, très familier, argotique, soutenu, 
archaïque)  

 signale les mots rares (adent, avançon, farouch)  

 signale les pléonasmes (Je te préviendrai à l’avance)  

 signale les incohérences graphiques dans un même texte (clé/clef, Vietnam/Viêt 
Nam) 

 vérifie la formulation des adresses  

 vérifie la formulation des dates (Mercredi le 22 septembre 1999)  

 vérifie l’appariement des guillemets et des parenthèses  

 signale les doublons (une une* jeune fille)  

 vérifie l’emploi pertinent de la majuscule (Elle parle Anglais*)  

 vérifie des dizaines de cas d’espacement (Il me reste 100 $*)  

 vérifie l’élision (cet* handicap est mineur)  

 vérifie l’euphonie du verbe (Reviendra-il* bientôt ?) 

 vérifie l’euphonie de l’adjectif (un beau* enfant) 

 vérifie l’euphonie du déterminant (ma amie*)  
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 signale les constructions propres aux non-francophones (je suis 34 ans*)  

 gère le « vous » de politesse (vous êtes ravissante ce soir) 

 gère le « nous » de modestie (nous sommes très satisfait des résultats de notre 
étude)  

 et corrige ou signale des dizaines d’autres difficultés de la langue... 
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ANNEXE 4 – CONSEILS POUR LES PERSONNES DYSLEXIQUES 

OU DYSORTHOGRAPHIQUES 

Antidote peut, bien souvent, apporter une aide à ceux qui ont d’importantes difficultés 
pour écrire. Il réussit ainsi à corriger la phrase « Bonjour, je voudré savoir si sa 
fonxionne. ». Pour autant, les textes écrits par des dysorthographiques peuvent être 
particulièrement complexes à déchiffrer et Antidote peut se révéler impuissant pour 
les corriger directement : « Il voulet travaié come le meuscieu » en est un exemple. 
Dans un tel cas, la recherche, un par un, des mots dans le dictionnaire, comme il est 
décrit ci-après, sera souvent efficace. 

 Voici quelques conseils pour que la personne tire parti, au mieux, du logiciel. 

Paramétrages 

Dans ce cas, les valeurs importantes sont :  

 Auteur/Habileté en écrit : à mettre au niveau le plus faible 
 

 Auteur/Région linguistique : même pour les personnes françaises, 
sélectionner (par abus, bien sûr) « Autres » 
 

 Styles/Tournures/Options/Phrases longues : choisir un seuil de 15 mots ou 
moins (pour cela, vérifier un texte, choisir le prisme Styles et cliquer sur 
Options en bas d’écran à droite). 

De plus, on pourra avoir intérêt à limiter certaines alertes qui ne sont pas prioritaires 
pour les personnes concernées, par exemple le signalement des mots rares. 

Orthographe 

Avant même de soumettre un texte à Antidote, il convient d’inciter la personne à 
correctement orthographier les mots utilisés. Le dictionnaire d’Antidote, riche de 
128 000 mots, contient « forcément » les termes du texte. Comment en rechercher la 
bonne orthographe ? 

 Recherche à la frappe 

La première technique a déjà été décrite, mais est ici à systématiser : la recherche 
« à la frappe ». On tape, au mieux, le mot recherché et on observe, au fur et mesure, 
les mots qui apparaissent en s’aidant des débuts de définitions associées. Ici, le 
difficile « labyrinthe » est ainsi rapidement repéré en tapant « lab ». 
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 Recherche par critères 

Si la recherche à la frappe n’est pas couronnée de succès, on travaillera avec la 
recherche par critères. Des critères souvent utilisés sont « Mot commence par » 
associé à « Mot rime avec ». Si la personne en a la connaissance, et afin de 
restreindre le nombre de choix proposés, on ajoute le critère « Catégorie ». Dans cet 
exemple, on trouve la bonne orthographe de « véhicule » avec « mot commence par 
v » + « mot rime avec recul » + « catégorie est nom ».  
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De façon générale, la personne additionnera des critères qui lui paraissent 
appropriés pour trouver le mot recherché : « commence par bou » + « définition 
contient « chien » amènera ainsi à « bouledogue ». 

 Recherche de la flexion 

Une fois le mot identifié, on pourra réfléchir à son bon usage dans le texte en 
s’aidant des dictionnaires pour trouver sa bonne flexion et la sélectionner. 

- Le dictionnaire des définitions indique dans son panneau de droite, dit 
- des « Précisions », les variantes des noms et adjectifs. 

 

 

  flexions 
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- Le dictionnaire de conjugaison montre, lui, un verbe à tous les temps, y 
compris dans les formes pronominales.  

 

On peut recopier le mot ou plus rapidement le surligner et choisir, à travers la petite 
flèche « remplacer dans le texte » qui apparaît alors. 

Longueur des phrases 

On conseillera à la personne d’écrire des phrases courtes. Le volet Style/Tournures 
surligne en jaune les phrases dépassant le nombre de mots qu’on aura fixé pour la 
longueur maximale. Un premier exercice peut être alors de reformuler les phrases 
dépassant ce palier. 

 

Vérification orthographique et grammaticale 

La vérification orthographique et grammaticale suit les principes déjà exposés. À 
signaler cependant : 
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- L’importance toute particulière de faire comprendre aux utilisateurs qu’ils 
doivent relire et comprendre les conseils d’Antidote, y compris pour les rejeter 
quand Antidote fait une surdétection (fausse détection).  
 

- La hiérarchie des vérifications : on commencera par regarder les mots 
surlignés en rouge gras (erreurs), puis en pointillés rouges (les mots inconnus) 
et enfin les parties non comprises par Antidote (les ruptures). Les alertes 
(soulignés fins en orange) sont, à ce stade, accessoires. Pour suivre cette 
hiérarchie, le panneau de droite est très pratique puisqu’il présente, chaque 
fois en ordre chronologique, les différents types de détections. 
 

- La mise en œuvre de la technique de la « double vérification » consistant à 
corriger la phrase à l’aide des premiers surlignements, puis, une fois les 
premières corrections apportées, à lancer une deuxième vérification : de 
nouvelles erreurs et recommandations apparaissent bien souvent. En voici un 
exemple :  

 Phrase initiale :  
Les éscrimeuzes sont tout qualifier et, c'est certain, très motivé. 
 
 La première passe amène à (*) :  
 
Les escrimeuses sont toutes qualifiées et, c'est certain, très motivé. 
 
 La deuxième passe amène à :  
 
Les escrimeuses sont toutes qualifiées et, c'est certain, très motivées. 

(*) Dans la première passe, Antidote propose aussi de retirer la virgule 
derrière « et ». Cette recommandation n’est pas adaptée et l’ignorer aide au 
repérage de la faute trouvée lors de la deuxième passe. 
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ANNEXE 5 : TEXTE POUR UTILISATION DU MODULE ANGLAIS 

 

Rouge : erreurs signalées 

Jaune : alertes linguistiques 

 

 

 
Dear Sir: 
 
When we will meet, I will be pleased to thank you in person for your very attractive 
proposal. 
 
This is why I would like to organise a  meeting with our finance team with the 
objective to take a decision before the end of this month. 
 
I would like also to organise several hands-on demonstration with Bill Gascon, our 
product manager, after he come back as he is actually in New York until Thursday 
April 23. He has 34 years and he has been working with us since three years. He will 
demonstrate the new lap top that we plan to launch the next year. 
 
After conducting several experiences with target with target groups, we comed to the 
conclusion that this computer should have definitely a quite more new screen with 
more colours and this is we why think at calling it Brightingale. It will be priced below 
1200 €, a 20 % decrease 
 
We are contemplating several snappy slogans for the launch. What would been your 
recommendation in terms of tag-line? 
 
Importantly I can confirm that this new model won't suffer of the drawbacks of the 
previous tacky model : as soon as it is avalable, we plan to withdraw the old model 
from market. 
 
I am commited to make our deal happens, but at the end the success will be your. 
 
Sincerely 
 
Paul Solar 

 


