
Antidote Web
Étapes pour accéder au logiciel en ligne

Brève présentation du logiciel intégré au navigateur web



Accéder au logiciel (jusqu’en juin 2020)
 Dans Omnivox, aller à « Autres services » et choisir « Soutien aux études à distance »



Accéder au logiciel (jusqu’en juin 2020)
 Choisir « Étudiants », puis « Logiciels d’assistance », et enfin le lien « Antidote »



Créer son compte Antidote
 Suivre les étapes.  Utilisez votre adresse du cégep : matricule@cstj.qc.ca

 Une fois votre compte créé, vous pourrez utiliser le bouton « Se connecter »

mailto:matricule@cstj.qc.ca


Paramètres à sélectionner

 Lorsqu’on vous demande si vous souhaitez installer Connectix, dites « oui »!

 Langue maternelle: français/anglais 

 sauf si vous êtes allophone, alors choisir « Autre langue »

 Habiletés en français écrit: faibles

 Cela permet à Antidote de détecter davantage de fautes possibles

 Région linguistique: Québec/Canada

 Ensuite, faire les choix similaires pour la version anglaise

 Oui, vous pouvez aussi corriger vos textes en anglais avec cette version!



Accéder à Antidote Web
 Cliquez sur le bouton « Accéder à Antidote Web » au bas de la page



Félicitations!  Vous êtes dans Antidote Web!
 Vous pouvez commencer à utiliser le logiciel.  Voir les autres présentations!



Présentation des outils
 Les dictionnaires (livre vert icone) : définitions, synonymes, antonymes, 

cooccurrences, conjugaisons seront les plus utiles pour vous



Présentation des outils
 Les guides (livre orange icone) : règles de grammaire, homophones, marqueurs de 

relation (charnières), ponctuation… vous trouverez des réponses à vos questions!



Présentation des outils
 Le correcteur (crochet turquoise icone) : vous pouvez écrire directement votre texte dans la fenêtre, ou 

copier le texte de votre traitement de texte.  Si vous n’avez pas installé Connectix, vous devrez le copier de 
nouveau, une fois corrigé, pour avoir la nouvelle version de votre texte (il n’est pas lié à votre traitement de 
texte).  Si vous avez Connectix, le texte se corrigera automatiquement dans Word.



Présentation des outils
 Favoris (cœur icone) : pour les mots du dictionnaire et les articles des guides seulement

 Dictionnaire personnel (livre bleu icone) : pour les mots que vous ajoutez

 Réglages (roue dentée icone) : pour ajuster ou modifier la sensibilité des réglages choisis au départ



Vous n’avez pas Connectix?
 Connectix permet de lier Antidote Web à la suite Office (correction simultanée dans 

Antidote et dans votre document Word, pas besoin de copier-coller!).  Cela installera 
un menu « Antidote » dans Word.

 Voici où trouver Connectix.



Adresses utiles

 Pour créer son compte Antidote Web : 
https://services.druide.com/client/produits/antidote-web/obtenir

 Capsule vidéo « Utiliser Antidote pour préparer sa rédaction » : 
https://web.microsoftstream.com/video/9eb5f5ea-a956-457e-b8e8-
9032ca866eac

 Capsule vidéo « Utiliser Antidote pour corriger sa rédaction » : 
https://web.microsoftstream.com/video/58149d6e-84bc-44b4-b791-
ba779f1a357e

 Liste des étapes de correction : ce document PDF

 Guide de démarrage Antidote Web: https://www.antidote.info/fr/antidote-
web/documentation/guide-de-demarrage/votre-antidote-sur-le-web

https://services.druide.com/client/produits/antidote-web/obtenir
https://web.microsoftstream.com/video/9eb5f5ea-a956-457e-b8e8-9032ca866eac
https://web.microsoftstream.com/video/58149d6e-84bc-44b4-b791-ba779f1a357e
https://teams.microsoft.com/l/file/cf755192-893e-443e-b4af-ecd13e0670da?tenantId=9819d528-8f03-48d1-afbc-c6687c59344c&fileType=pdf&objectUrl=https%3A%2F%2Fcstj365.sharepoint.com%2Fsites%2FTDEPT_FRANCAIS%2FDocuments%20partages%2FGeneral%2FAntidote%20WEB%2C%20liste%20%C3%A9tapes%20de%20correction.pdf&baseUrl=https%3A%2F%2Fcstj365.sharepoint.com%2Fsites%2FTDEPT_FRANCAIS&serviceName=teams&threadId=19:99c968eb3dce4977815073e3f186a493@thread.tacv2&messageId=1610397570938&groupId=b5f29cb4-1753-40d9-a75a-f9220ab27815
https://www.antidote.info/fr/antidote-web/documentation/guide-de-demarrage/votre-antidote-sur-le-web
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