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Marche à suivre pour l’utilisation du logiciel  

AntidoteHD 1 

 

1. Récupérez votre texte à l'aide du logiciel Word et placez le curseur au début du 

texte. Antidote s’installe automatiquement dans la barre d’outils. 

 

2. Cliquez sur le menu « Antidote », puis sur le crochet vert de la barre d'outils 

d’Antidote. La fenêtre de correction s’ouvre : vous êtes alors en mode 

« Correction ». Les résultats de l’analyse du correcticiel apparaissent en rouge et 

en orangé. Référez-vous à la description des différents types de correction 

présentée au verso de cette page. 

 

Si vous passez la souris sur un mot souligné, une infobulle apparait qui décrit 

brièvement la nature de la détection ainsi que la correction proposée, s’il y a 

lieu. L’infobulle peut énumérer plus d’une suggestion; cela se produit quand il 

existe plus d’une analyse pour une phrase et que la graphie du mot varie selon 

l’analyse envisagée (ambigüité). Si le mot original correspond aux normes, il 

apparait en noir, suivi de la mention (correct). Un crochet indique la suggestion 
qui parait la plus probable. C’est à vous d’examiner les possibilités et de choisir.  

 

Si le correcteur n’arrive pas à analyser la phrase complètement, il affiche quand 

même certaines détections, mais ses diagnostics sont moins surs. Il place alors un 

triangle jaune dans l’infobulle pour vous prévenir de son incertitude. Vous devez 

proposer une nouvelle formulation.  

 

3. Pour accepter une correction, il y a deux possibilités. Vous pouvez soit 

doublecliquer sur le mot qui est souligné en rouge plein ou cliquer sur le crochet 

vert. La correction apparait en vert. 

 

Dans certains cas, Antidote ne pourra corriger lui-même votre erreur. 

Il peut s’agir de fautes de syntaxe ou de vocabulaire (impropriété, ambigüité, 

etc.).  Vous devrez alors retourner dans votre texte pour corriger l’erreur à la 

main.  

 

Pour vous aider à faire la correction, n’hésitez pas à utiliser les différents 

dictionnaires et guides d’AntidoteHD. Il vous suffit de cliquer sur les petites 

« icônes » verte et orange (dans la barre d’outils du correcteur) : la première 

regroupe les dictionnaires et la seconde, les guides d'AntidoteHD. Les dictionnaires 

vous permettent, par exemple, de corriger les pléonasmes, les anglicismes, les 

faux amis, etc. Le dictionnaire des synonymes peut aussi vous aider à limiter les 

répétitions dans votre texte. 

 

4. Une fois que toutes vos erreurs sont corrigées, n’oubliez pas d’enregistrer votre 

document. Vous pourrez ensuite l’imprimer.  

                                                 
1
  Ce texte est écrit conformément à la nouvelle orthographe. 
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5. Si vous souhaitez aller plus loin et réviser le style de votre rédaction, choisissez 

le mode « Révision » (à droite de la fenêtre d’AntidoteHD). Le filtre Style, en 

particulier, signale certains aspects pouvant être améliorés (par exemple, les 

répétitions, les phrases longues ou les verbes ternes). Quant au filtre Tournures, il 

pointe certaines constructions qui peuvent alourdir votre texte (abus de phrases 

passives ou négatives, par exemple).  

 

 

Que signifient les corrections d'AntidoteHD? 

 

 Le souligné rouge plein : signale une erreur majeure qu’Antidote peut 

corriger seul. Dans l’infobulle, il affiche, en vert, la correction qu’il propose et 

vous n’avez qu’à l’approuver pour qu’elle soit appliquée dans le texte. 

Si vous la refusez, votre texte n’est pas modifié. 

 

 Le souligné rouge pointillé : signale une erreur majeure qu’Antidote ne peut 

pas corriger seul. Il vous revient de la rectifier dans votre texte. Au 

besoin, consultez les dictionnaires! 

 

 Le souligné orangé gras : signale une erreur mineure (espacement, 

guillemets, etc.) qu’Antidote peut corriger seul. Dans l’infobulle, il affiche la 

correction proposée et vous n’avez qu’à l’approuver pour qu’elle soit 
appliquée dans le texte. Une fois vos modifications apportées, réactivez le 

correcteur en cliquant dans sa fenêtre, et continuez votre révision.  

 

 Le souligné orangé fin : signale une alerte, c’est-à-dire une erreur 

potentielle. Antidote vous indique qu’il pourrait y avoir une erreur sur ce mot, 

mais c’est à vous de décider si c’est le cas. Si Antidote a raison de s’inquiéter, et 

que vous devez modifier votre phrase, faites-le directement dans votre 

texte. Une fois vos modifications apportées, réactivez le correcteur en cliquant 

dans sa fenêtre, et continuez votre correction. 

 

 Le trait vertical orangé : signale une discontinuité dans votre texte. Antidote 

ne peut analyser votre phrase, et ce, pour diverses raisons (mots ou signes de 

ponctuation manquants, phrases trop longues, incomplètes ou à construction 

particulière). Relisez attentivement votre phrase et, au besoin, corrigez-la 

manuellement dans votre texte. 

 

 


