
Annexe 1 : Paramètres suggérés pour Antidote 
 

Cette recommandation de la configuration des paramètres peut être modifiée selon le 
jeune, son niveau académique et les objectifs visés par l'utilisation du logiciel. Les 
recommandations sont proposées dans le cadre de productions écrites en situation 
d'évaluation. 

La configuration des paramètres constitue une suggestion de base pour éviter une 
perte de temps de correction sur des éléments peu pertinents pour un élève de niveau 
secondaire.  

____________________________Pour Antidote RX___________________________ 
Locuteurs 
Régions linguistiques 
Sélectionner Québec/Canada 
Cocher De langue maternelle 
française  
Habiletés en français 
Glisser le curseur à Min. 
Pronoms personnels 
Je: sélectionner masculin ou 
féminin (si ordinateur personnel 
du jeune seulement) 
Les autres: sélectionner selon le 
cas 
Différences régionales 
Pour toutes : glisser le curseur à 
Min. 
 
 
Analyseur 
Découpage 
Ne rien cocher 
Exclusion 
Ne rien cocher 
Correction automatique 
Cocher Confirmer la correction 
Cocher Confirmer le 
rétablissement  
Ne surtout pas cocher Correction 
d'emblée 
 
 
Langage 
Niveau de langage, Termes 
Inconvenants et Termes 
offensants 
Glisser tous les curseurs à Min. 
ou  Ne rien cocher 
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Confusions 
Anglicismes 
Ne pas cocher Mots anglais 
Ne pas cocher Calques 
Ne pas cocher Faux amis 
Confusions lexicales 
Homophones: glisser le curseur à Max. 
Paronymes, Impropriétés, Divers: glisser 
le curseur à Min. 
Ne pas cocher Mots rares 
 
 
 
Majuscules 
Signaler les 
Cocher Mots inconnus avec Majuscules, 
mots pouvant demander une majuscule  
Tolérer les 
Cocher Majuscule après les « : » 

 

 
Ponctuation 
Cocher Virgule devant mais et car 
Autres virgules manquantes: glisser le 
curseur à au centre. 
Tiret 
Cocher Tolérer le trait d'union à la 
place du tiret 
Guillemets 
Cocher Guillemets, Appliquer la norme 
typographique, Alerte sur guillemets mal 
ajustés 
 

 

 

Espaces 
Ne rien cocher 
 
 
Ignorés 
Mot que l'on recommande 
à Antidote d'ignorer (ex. 
Nom propre) 
 
 
Rectifications de 
l'orthographe 
Cocher Accepter les deux 
graphies et sélectionner 
traditionnelle 
 
 
Tolérances 
Cocher 1er pour 1er  et 
titres non-féminisés 
 
 
Correcteur 
Sélectionner Sur sélection 
seulement 
 
 
Dictionnaires 
Ne rien changer 
 
 
Guides 
Ne rien changer 
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Locuteurs 
Régions linguistiques 
Sélectionner Québec/Canada 
Cocher De langue maternelle 
française  
Habiletés en français 
Glisser le curseur à Min. 
Pronoms personnels 
Je: sélectionner masculin ou 
féminin (si ordinateur 
personnel du jeune seulement) 
Les autres: sélectionner selon 
le cas 
Différences régionales 
Pour toutes : glisser le curseur 
à Min. 
Analyseur 
Découpage 
Ne rien cocher 
Exclusion 
Ne rien cocher 
Sensibilité 
Ne rien cocher 
 
Langage 
Niveau de langage, Termes 
Inconvenants et Termes 
offensants 
Glisser tous les curseurs à 
Min. ou  Ne rien cocher 
 

 

 

 

 

 

 

 

Inspiré d’un document de Mireille Chartrand 

Confusions 
Anglicismes critiqués 
Ne pas cocher Mots anglais 
Ne pas cocher Calques 
Faux amis, glisser à Min. 
Confusions lexicales 
Homophones: glisser le 
curseur à Max. 
Paronymes, Impropriétés, 
Divers: glisser le curseur à 
Min. 
Ne pas cocher Mots rares 

 
Majuscules 
Signaler les 
Cocher Mots inconnus avec 
Majuscules, mots pouvant 
demander une majuscule  
Tolérer les 
Cocher Majuscule après les 
« : » 

 
Ponctuation 
Virgule 
Cocher Virgule devant mais 
et car 
Autres virgules manquantes: 
glisser le curseur à au centre. 
Cocher Point final 
 

 

Espaces 
Ne rien cocher 
 
Typographie 
Cocher Guillemets 
Sélectionner Appliquer la 
norme typographique 
Tiret 
Ne rien cocher 
 
Tolérances 
Cocher toutes les cases sauf 
« Ne » absent  
Lorsque, puisque et quoique 
Sélectionner « Élider 
toujours » 
 
Rectifications de 
l'orthographe 
Cocher Accepter les deux 
graphies et sélectionner 
traditionnelle 
 
Correcteur 
Sélectionner Sur sélection 
seulement 
 
 
Dictionnaires 
Ne rien changer 
 
 
Guides 
Ne rien changer 
 

 


