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Dans le présent document, vous trouverez un guide d'accompagnement
pour l'utilisation de l'outil d'aide à la rédaction Antidote.

Tout d'abord, examinons certaines balises.
Le produit : Il s'agit de la marque de commerce du logiciel, son nom commercial :
par exemple, WordQ, Dragon naturally Speaking, Kurzweil,
Médialexie, Antidote, etc. Un produit selon les différentes fonctions
qu'il contient peut être catégorisé selon un type d'aide précis : aide à
la correction, aide à la lecture, aide à la rédaction.
Le type d’aide : est la catégorie de l'aide utilisée. Dans le cas qui nous intéresse,
nous identifions trois types d'aide : à la rédaction, à la correction et à
la lecture.
La fonction est reliée à l'utilité de celle-ci pour effectuer une tâche précise : par
de l'aide : exemple, un logiciel peut avoir plusieurs fonctions : une fonction de
synthèse vocale, une fonction de prédiction de mots, une fonction de
correction orthographique, une fonction dictionnaire, une fonction
synonyme, etc. On dira d'un logiciel qu'il est multifonctionnel s'il
contient plus d'une fonction.
http://www.recitadaptscol.qc.ca/spip.php?article565
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Il y a 6 éléments à considérer dans
l’autorisation d’une fonction d’aide

1

1-Infaillibilité de l'aide .
L'outil ne doit pas être infaillible. S'il l'était, « il ferait la tâche à la place de l'élève ».

2- Offrir un choix.
L'outil doit offrir un choix à l'élève. Dans tous les cas, les correcteurs proposent à l'élève
d'accepter ou non la correction proposée. C'est le cas du correcteur de Word. Même s'il
propose des corrections laisse le soin à l'auteur d'accepter ou non la correction. De plus,
comme l'outil n'est pas infaillible, il peut offrir des choix erronés.

3- La prise de décision de l'élève (son autonomie) :
Peu importe ce que loutil va lui proposer, l'élève est le maître à bord à l'égard de son texte.
C'est à lui que revient la décision et il doit la prendre, d'accepter ou non la correction
proposée. Peu importe l'outil de révision/correction, l'élève doit décider. Ici, il est hors de
question pour l'élève qui utiliserait Antidote de cliquer sur "Correction automatique" ; ça va
contre l'esprit de l'infoSanction 554 ; de plus, c'est très souvent inefficace.2

4- Faire la triangulation :
Pour être admissible à l'évaluation l'aide technologique doit être inscrite au plan
d'intervention. Mais ce n'est pas suffisant. Il doit y avoir une adéquation entre le besoin
particulier de l'élève, la fonction d'aide choisie et ce qui doit être évalué. Cette triangulation
permet de vérifier si l'aide choisie doit être considérée comme une adaptation ou une
modification.

5- Caractère indispensable de l'aide :
Il faut également démontrer que l'outil est indispensable pour répondre au besoin de l'élève.
Cet élément est fondamental.

6- Maintenir la pédagogie avec les aides :
Pour que l'élève conserve son autonomie et sa prise de décision, la pédagogie doit entrer en
ligne de compte : les aides à l'écriture ne sont pas uniquement là pour « corriger le texte » de
l'élève (il faut briser ce mythe), elles sont d'abord des Aides à l'apprentissage;
il est impératif de maintenir l'enseignement des stratégies cognitives avec l'outil comme on le
fait sans l'outil.
L'élève doit non seulement bien maîtriser techniquement son outil, mais également bien le
maîtriser pédagogiquement.
On doit s'assurer que l'élève respecte ces conditions en cours d'année. Ne jamais le laisser
seul face à ses aides technologiques.
Le suivi est important. Ce n'est pas l'outil seulement, c'est l'élève et son outil accompagné de
l'enseignant ou de l'intervenant en appui à l'élève.

1Une adaptation du texte du RÉCIT en adaptation scolaire: http://www.recitadaptscol.qc.ca/spip.php?article567

2"En tout temps, la mesure ne doit pas accomplir la tâche à la place de l’élève" Guide de gestion de la Sanction des études (...),
2012.
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1) Les dictionnaires
Antidote possède un nombre important de dictionnaires pouvant être
utilisés tout au long de la rédaction, tout comme un dictionnaire papier.

En ouvrant Antidote, vous avez accès à la section "dictionnaires".
Vous pouvez entrer le mot recherché dans cette section.

Dans les Favoris, il est possible de sauvegarder une recherche pour
une réutilisation plus facile.
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2) Les Guides
Dans la section de droite de
l'interface, on retrouve un
livre orangé, ce sont les
guides.

Les guides d'Antidote contiennent plus de 800 articles sur des
difficultés de la langue française.
Il est aussi possible d'entrer une explication ou une règle de grammaire
dans les "Favoris" pour la retrouver facilement.
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3) Le correcteur
Antidote s'intègre à plusieurs logiciels:
Les logiciels de la suite Microsoft (Word, Excel, PowerPoint, etc);
Les logiciels de la suite Libre Office (Writer, Calc, Impress, etc);
Thunderbird;
Outlook;
Etc.
On le retrouve dans la barre d'outils
de Thunderbird...

... ou dans Libre Office Writer

Le correcteur

Les dictionnaires
Les guides
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Une fois le texte rédigé dans votre traitement de texte préféré, vous vous
placez au début du texte et vous cliquez

On constate que le mot "fasse" est mal orthographié, mais Antidote ne le voit pas.
À l'instar d'un traitement de texte, Antidote a souligné en ROUGE ce qu'il considère
comme des fautes d'orthographe.
Les lignes verticales orangées soulignent le fait que le logiciel ne peut pas corriger
cette partie du texte, car la synthaxe ou un autre élément semble faire défaut.

L'utilisateur demeure toujours responsable de la
correction et des choix qu'il effectue.

Pour corriger, vous n'avez qu'à doublecliquer sur l'erreur et Antidote
la corrige à l'écran ET dans votre texte d'origine.
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4) Les références

Pour le "Comment faire"
http://recit.org/ul/5qk

Pour l'aspect pédagogique
www.recitadaptscol.qc.ca

Le site d'Antidote

Le site du RÉCIT FGA
de Montréal

www.druide.com/antidote.html

recitmontreal.ticfga.ca
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Document tiré du site Internet Didacticiel disponible à l'adresse:
http://www.cspn.qc.ca/ccr_formation/antidote/dictionnaires_antidote.pdf
Note: Les dictionnaires peuvent varier selon la version installée.
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