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MOTS -CLES (CHAMPS DISCIPLINAIRES, TROUBLES, ACTIVITES)
Lecture, écriture, Français, dysorthographie, dyslexie

DESCRIPTIF GENERAL
TYPE DE LA RESSOURCE PEDAGOGIQUE
 Logiciel
 Application tablette
ACCROCHE :
Cette fiche propose pour des élèves dys quelques possibilités d'usage du logiciel et de
l'application Antidote, qui est un dictionnaire intégré.
Le logiciel présente de nombreuses fonctionnalités utiles pour un travail en autonomie, en
particulier lors des examens. L'application est toutefois plus limitée.
DESCRIPTIF DETAILLE :
Le logiciel Antidote comporte plusieurs dictionnaires, dont un dictionnaire de définition (125
000 mots), un dictionnaire des synonymes, des antonymes et un dictionnaire étymologique. Il
contient également un conjugueur de 9 000 verbes.

Le véritable atout d'Antidote est l'intégration de ces dictionnaires avec les logiciels d'usage : il
ne corrigera pas seulement ce qui est tapé dans un traitement de textes, mais aussi un email ou
encore un champ de texte tapé dans votre navigateur, à l'aide d'une barre outil qui s'ajoute aux
logiciels.
Comparé au dictionnaire intégré d'un traitement de textes, Antidote est de bien meilleure
qualité pour tout ce qui concerne les usages grammaticaux ou lexicaux : que cela soit
« quand » à la place de « quant » ou « a » plutôt que « à », le logiciel fait correctement la
distinction, au contraire du dictionnaire de Word par exemple.
Il vous propose ensuite la règle d'usage.

Il existe différents filtres qu'il est possible de régler afin d'affiner au mieux sa rédaction, et pas
uniquement pour l'orthographe : on peut régler un filtre pour les répétitions, les niveaux de
langue, la ponctuation, les phrases non verbales, etc. Régler cela peut prendre du temps mais
permet d'en gagner ensuite à l'usage, avec une vérification efficace.

L'application pour tablette est pour sa part bien plus limitée. Si elle contient aussi des
dictionnaires de définition, de synonyme, d'antonyme et les conjugaisons d'un verbe, elle ne
peut pas par être intégrée aux autres applications.

Le champ se remplit automatiquement avec un menu déroulant de propositions, ce qui est
utile précisément lorsque l'orthographe exacte est inconnue.

On pourra regretter que le dictionnaire étymologique ne remonte qu'aux étymologies latines
quand il pourrait aller jusqu'aux étymologies grecques. Certaines définitions ne correspondent
pas exactement à l'usage scolaire mais ce défaut mineur n'aura guère d'incidence pour un
élève qui utiliserait le logiciel.
CYCLE(S) OU CLASSES CONCERNE (S )
Collège, Lycée
OBJECTIFS ET /OU COMPETENCES VISES
Ecrire

DESCRIPTIF PEDAGOGIQUE
COMMENTAIRE PEDAGOGIQUE
Le logiciel Antidote est un outil de choix pour un élève dys en autonomie qui doit rendre des
travaux pour lesquels l'orthographe et la syntaxe comptent dans l'évaluation.
Après un temps de configuration qu'il vaudra mieux effectuer avec l'enseignant ou un adulte
au fait des codes attendus en classe dans la rédaction, l'élève pourra rédiger sans l'obstacle de
l'orthographe. Il lui suffira de lancer le logiciel une fois le texte écrit pour obtenir un résultat
qui correspondra aux attentes.
Pour les élèves les plus gênés face à l'écrit, il pourra être utilisé en conjonction avec un
logiciel de dictée comme Dragon.
La présentation sous forme de deux ou trois colonnes qui se lisent de gauche à droite est
aisément lisible pour les élèves dyslexiques et l'utilisation des couleurs, en particulier lorsque
l'on utilise les filtres, ajoute à cette facilité de lecture et de compréhension.
Il s'agit aussi d'un logiciel qui sera utile hors du secondaire : dans l'enseignement supérieur,
les communications par email entre enseignant et étudiant ne sont pas rares et l'intégration
d'Antidote au logiciel de messagerie se révèlera très utile.
La véritable force d'Antidote est qu'il confère à l'élève dys une véritable autonomie : l'élève
n'est plus dépendant de quelqu'un pour vérifier l'orthographe, la tournure des phrases, le
niveau de langue ou la qualité de la syntaxe.
Les aménagements aux examens peuvent permettre l'usage de différents logiciels, selon les
recommandations de la MDPH et du médecin scolaire. Antidote sera particulièrement utile le
jour de l'examen pour présenter une copie qui répondra aux attentes du correcteur en ce qui
concerne l'écrit.

DESCRIPTIF TECHNIQUE
TITRE DE L’OUTIL
Antidote
VERSION
 logiciel : version 8
 application tablette : version 2
VISUEL/VIGNETTE DE LA RESSOURCE

EDITEUR/FABRICANT
Druide Informatique
TYPE DE LICENCE
Payante
PRIX INDICATIF (EN EUROS)
 logiciel : 98 euros
 application 14,99 euros
VERSION DE DEMONSTRATION
Non
CONFIGURATION RECOMMANDEE
Le logiciel est disponible pour Windows, OS X et Linux et nécessite entre 600 Mo et 2 Go de
libre selon les systèmes d'exploitation.
L'application pour tablette est disponible pour iOS, sur iPhone et iPad.
LOCALISATION DE LA RESSOURCE
 logiciel : en vente uniquement chez des revendeurs (carrefour, fnac, amazon, cdiscount...)
 application pour tablette disponible sur l’app store.

