
Écrire avec
• Je remets systématiquement en question

les corrections proposées par le correcteur
intégré : Antidote peut parfois se tromper.

• Je consulte le �ltre regroupement dans le
prisme statistique pour identi�er mes
erreurs fréquentes.

• Lorsque Antidote m’indique une rupture,
je relis la phrase ou la partie de la phrase
pour évaluer si je dois e�ectuer une
modi�cation.

• Je consulte le prisme révision pour m’aider à
enrichir mon texte :
-  Je m’assure d’avoir bien utilisé les

marques énonciatives avec les �ltres   
qui, quand, où et locuteurs de la section
pragmatique.

-  Je consulte la section style (�ltres
répétitions et phrases longues) et la
section lexique (�ltres verbes ternes et
niveaux de langue).

-  Je véri�e la connotation des mots que
j’ai employés dans la section
sémantique (�ltres fort, faible, positif
et négatif). 

• Pour m’aider à créer un champ lexical ou faire un remue-méninges, j’utilise les dictionnaires synonymes, antonymes, cooccurrences et 
champ lexical. Je peux également consulter le Visuel nano et Wikipédia qui sont intégrés dans Antidote pour me donner des idées.

• Quand je sélectionne un synonyme, je m’assure de consulter sa dé�nition pour être certain qu’il signi�e réellement ce que je veux
exprimer.

• Je véri�e l’indice de fréquence d’un mot dans la section dé�nition pour m’assurer d’avoir un vocabulaire riche.
• J’écris une locution (un regroupement de mots) ou une expression dans la barre de recherche a�n de m’assurer de bien l’employer.

Antidote peut m’indiquer des formulations à proscrire (comme prendre une marche) et me proposer des formulations plus adaptées
(par exemple, faire une marche).

• J’utilise le dictionnaire de cooccurrences pour me donner des idées ou pour véri�er si certaines combinaisons de mots sont
possibles. Je peux véri�er quelle préposition est appropriée avec un mot (par exemple, on ne peut pas se �er sur quelqu’un,
mais se �er à quelqu’un).

• Je consulte les guides pour avoir accès à des règles générales de grammaire, de ponctuation, de syntaxe, etc.
• Je consulte la liste des connecteurs et leur valeur pour m’aider à faire de bons liens dans mes textes dans la section style,

sous l’onglet logique et mots charnières.
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