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1. Que cherchons-nous ? Pourquoi ? Comment ? 

 
L’objet de nos tests de terrain 

L’Observatoire des Ressources Numériques Adaptées, a pour missions de recenser, d’expertiser et de diffuser auprès 

du public les ressources numériques adaptées à la scolarisation des élèves en situation de handicap.  

Ce dossier traite de l’utilisation en contexte réel d’un correcteur orthographique, Antidote 9. Il s’agit ici de rendre 

compte des avantages et inconvénients rencontrés par une enseignante, lors de l’utilisation d’Antidote 9 dans sa 

classe. 

Pourquoi des tests sur le terrain ? 

Les outils numériques adaptés représentent une aide certaine pour les élèves en situation de handicap. Chaque 

situation est particulière, et demande de prendre le temps de s’interroger sur les intérêts immédiats et futurs que 

peuvent représenter les outils numériques à notre disposition. L’outil ne fait pas tout, il ne dédouane pas les adultes 

d’un accompagnement du jeune qui devra apprendre à l’utiliser correctement. 

Les tests de terrain permettent d’expliciter, pour un environnement spécifique, en quoi l’outil numérique correspond 

à un besoin pour l’élève, en quoi il est opérationnel pendant les tâches scolaires, en quoi il permet à l’élève d’accéder 

à une plus grande autonomie. 

Le logiciel et ce que nous en attendons 

Le logiciel Antidote 9 est un correcteur orthographique auquel des dictionnaires et guides linguistiques sont associés.   

Antidote 9 est destiné aux personnes utilisant l’informatique pour produire des textes que ce soit via un logiciel de 

traitement de texte ou bien via internet et les boites mail. Les adultes, dans le cadre de leur activité professionnelle, 

sont donc la cible première d’Antidote 9. 

Les élèves avec des troubles spécifiques du langage et des apprentissages peuvent être amenés à utiliser l’ordinateur 

pour compenser les conséquences de leurs troubles (trace écrite avec de nombreuses erreurs d’orthographe, ou 

illisible, manque de vocabulaire, fatigabilité).  Si Antidote 9 n’est pas initialement prévu pour eux, de nombreuses 

fonctionnalités semblent pouvoir apporter une réelle aide pour des élèves utilisant l’ordinateur pour produire des 

textes : 

 Le correcteur orthographique analyse « en contexte », il serait plus performant que les correcteurs 

orthographiques préinstallés sur les logiciels de traitement de texte. 

 Antidote 9 est accessible directement depuis les logiciels de traitement de texte courants (LibreOffice Writer, 

Word), ce qui rendrait son utilisation plus aisée dans la mesure où l’utilisateur continuerait à travailler avec son 

logiciel de traitement de texte préféré. 

 Les dictionnaires de synonymes, d’antonymes, de champs lexicaux… permettraient d’enrichir les textes 

produits. 

S’il est indéniable que pour un adulte cet outil est facile d’utilisation, qu’en est-il donc pour un élève en situation de 

handicap ? Dans quelle mesure les élèves porteurs de troubles spécifiques du langage et des apprentissages peuvent-

ils tirer profit de ce logiciel ? L’élève peut-il utiliser les fonctionnalités d’Antidote 9 en contexte scolaire ? Un 

accompagnement est-il nécessaire pour une prise en main efficace de l’élève ?  
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Le public scolaire ciblé 

Pour ce test de terrain, nous cherchons à identifier ce qu’il peut apporter à un public très éloigné de sa cible initiale. 

Nous avons donc choisi de le tester en Ulis-collège, en voici les raisons : 

L’ULIS-collège permet la scolarisation en milieu ordinaire d’élèves porteurs de handicaps, ou de troubles 

spécifiques du langage et des apprentissages. Leurs difficultés sont donc sévères, ils tireraient réellement 

profit des fonctionnalités d’Antidote 9. 

Un enseignant spécialisé assure l’enseignement sur les temps de regroupement. Il sera l’observateur 

« éclairé » de l’utilisation d’Antidote 9 en cours. 

Les élèves ont au moins 10 ans, ce qui permettrait d’avoir un public avec une première expérience de 

l’utilisation de l’ordinateur. 

Le faible nombre d’élèves au sein du dispositif permettrait de tester Antidote 9 depuis des ordinateurs 

accessibles directement depuis la salle de classe, sans avoir besoin de réserver la salle informatique ou bien 

une classe mobile. 
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2. Le contexte d’utilisation d’Antidote 9 

L’ULIS collège et les élèves 

Bonjour Léa, peux-tu te présenter ? Dans quel contexte travailles-tu ? 

Léa Noël, je suis coordonnatrice Ulis TFC au collège la Mare aux champs de Vaux-le-Pénil. J’y travaille depuis 

l’ouverture de l’Ulis il y a 9 ans. Cette année j’accompagne 12 élèves, âgés de 10 à 17 ans ayant des compétences 

scolaires et d’autonomie allant de la grande section maternelle à la 5e. Mon groupe est composé de 2 filles et 10 

garçons, 4 d’entre eux arrivent cette année à l’ULIS et n’ont pas encore l’habitude du matériel et du travail en petits 

groupes que j’ai mis en place. 

L’environnement matériel au sein de la classe 

Tu as pu utiliser le logiciel antidote 9, dans quel cadre était-ce ? 

J’ai répondu favorablement à une demande de l’Observatoire des Ressources Numériques Adaptées qui souhaitait 

avoir un retour d’utilisation du logiciel avec un groupe d’élèves présentant des troubles des apprentissages. Le logiciel 

Antidote 9 était un outil que je pouvais utiliser pour travailler notamment les productions d’écrits de mes élèves. 

Dans quel environnement les élèves ont-ils utilisé le logiciel Antidote 9 ? 

Mes élèves ont pu utiliser à titre gracieux le logiciel sur une période de 16 semaines.  

Depuis la rentrée scolaire 2017 les dispositifs Ulis-collège de Seine et Marne sont équipés de mini-ordinateurs 

portables. Chacun de mes élèves a donc un pc portable qui lui a été attribué pour l’année, ils peuvent enregistrer 

dessus leurs documents, mais aussi leurs « préférences utilisateurs » pour le logiciel Antidote 9. 

Ma salle de classe est également équipée d’un vidéoprojecteur ce qui me permet d’accompagner la prise en main du 

logiciel en projetant l’image de mon pc directement sur le tableau de la classe. 

La présentation d’Antidote 9 aux élèves 

Comment as-tu présenté le logiciel à tes élèves ? 

La manière dont le logiciel a été présenté aux jeunes a forcément influencé l’idée qu’ils s’en sont faite et leur 

engagement initial. En effet, les élèves étaient présents le jour où Monsieur Schuhl, le distributeur du logiciel est venu 

au collège me le présenter plus en détail. Il en a été de même lorsque le technicien du Conseil Départemental de Seine 

et Marne est venu installer Antidote 9 sur chaque pc portable. 

De ce fait, ils ont rencontré « l’inventeur d’un outil [il s’agit du distributeur de l’outil en France] qui pourrait les aider 

eux, élèves différents ». 

Voilà comment leur a été faite la présentation de ce projet. Seraient-ils d’accord pour tester un outil qui leur 

permettrait de corriger mieux leurs erreurs d’orthographe ? 

Ils ont tout de suite été partant, leurs troubles ont une réelle incidence sur leurs productions écrites. Antidote 

correspond donc à une réponse pour une difficulté réelle de mes élèves. 

Les premières utilisations d’Antidote 9 

Et les premières utilisations d’Antidote 9 avec tes élèves, comment les as-tu organisées ? 

Il n’y a pas eu de séance exclusivement dédiée à l’apprentissage de l’utilisation d’Antidote 9. L’apprentissage s’est fait 

en situation. C’était un choix, lié au fait qu’il me paraissait intéressant de placer les élèves en situation d’acteur dans 

l’utilisation du logiciel, en guidant la mise en route de leur « profil » individuellement et sur leur propre ordinateur. 

Cela a permis à chacun de mes élèves d’avoir le sentiment qu’Antidote 9 était un outil vraiment personnel. 
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Concrètement, mes élèves ont tapé un petit texte sur LibreOffice (utilisé dans le collège), ils ont testé le correcteur 

orthographique de LibreOffice et remarqué les erreurs identifiées, sans les corriger. Je leur ai demandé d’activer 

Antidote, le fameux correcteur de M Schuhl qui était venu la semaine d’avant. J’ai effectué les mêmes actions depuis 

mon propre pc relié au vidéoprojecteur de la classe. Nous avons choisi la langue de correction, le protagoniste 

(puisqu’ils ont un ordinateur attitré, ils peuvent entrer leurs préférences allant avec le « je » : masculin ou féminin), la 

rectification (graphie traditionnelle ou rectifiée). Ils ont ensuite pu visualiser les erreurs identifiées par Antidote 9. 

Réactions de mes élèves : des « Waouh !" grands yeux ouverts de la part de tous, et des questionnements sur le        « 

pourquoi tant de différences ? », « Pourquoi étaient-elles cachées avant ? » « C’est notre potion magique »  

À partir de ces questionnements a pu alors se mettre en place un travail basé sur la pratique du doute et de 

l’autocorrection, sur la mise en alerte des élèves sur leurs productions d’écrits et l’objet de ce test - à savoir :  

Quelle utilité pouvait avoir Antidote 9 pour des élèves présentant des troubles spécifiques du langage et des 

apprentissages ? 

Les élèves ont manifesté un grand intérêt dès les premières utilisations, d’abord pour l’attrait à la nouveauté, ensuite 

parce que cela leur permettait de travailler sur leur ordinateur portable. Certains élèves ont rencontré des problèmes 

lors de l’utilisation du logiciel Antidote 9, ne sachant où chercher les informations correctives, car la quantité de texte 

semblait trop importante pour eux.  

En effet, malgré des définitions simples et claires, malgré des explications orthographiques épurées (en ce qui 

concerne le passage de la souris sur l’erreur soulignée), le logiciel peut s’avérer encore très complexe pour certains 

élèves ayant un niveau de lecture très faible ou pour de très grands dyslexiques se trouvant face à une masse 

d’informations pouvant paraître trop dense, voire effrayante pour un outil sensé aider (en ce qui concerne les 

informations situées à gauche et à droite de l’écran). 

 

En pratique : Des zones informationnelles trop nombreuses 
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3. Les séances de travail avec l’aide d’Antidote 9 
 

Léa, peux-tu nous décrire les activités pédagogiques pour lesquelles tu t’es appuyée sur l’utilisation d’Antidote 9 ? 

Trois activités différentes m’ont permis de faire utiliser Antidote 9 à mes élèves, l’utilisation du dictionnaire, la 

correction de textes et la production de textes écrits. 

Ces activités se font régulièrement, à raison d’une fois minimum par semaine. Les élèves ont donc l’habitude de cette 

organisation pédagogique, surtout ceux qui sont au sein de l’ULIS depuis plusieurs années. Le fait de m’appuyer sur 

des séquences pédagogiques connues des élèves devrait me permettre d’identifier si Antidote 9 apporte des plus-

values. 

 

 

L’activité « correction de texte » 
 

 

En pratique : Travailler les règles grammaticales et de conjugaison 

Il s’agit d’une activité menée avec les élèves de 5e, 4e, 3e afin de reprendre, en situation de lecture de texte, des 

règles grammaticales ou de conjugaison travaillées en cours. 

Par des activités de corrections de textes courts, maitriser les accords dans le groupe nominal (déterminant, nom, 

adjectif), entre le verbe et son sujet dans des cas simples (sujet placé avant le verbe et proche de lui, sujet composé 

d’un groupe nominal comportant au plus un adjectif ou un complément du nom ou sujet composé de deux noms, sujet 

inversé suivant le verbe). 

Les élèves ont un document support sur lequel des erreurs sont commises. Elles sont indiquées par l’enseignante, 

l’élève n’a pas à les chercher pour le moment.  Les élèves doivent les corriger, mais surtout être capables d’indiquer 

pourquoi il y a erreur. 

Soit l’élève est capable de reconnaitre et utiliser les règles apprises précédemment, soit il a besoin alors de l’aide 

d’Antidote 9. 

Dans les deux cas, il lui est demandé de vérifier ensuite avec l’aide du logiciel. 

Objectif :  

Fonctionnement :  
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Antidote et les autres correcteurs orthographiques : 

Qu’en est-il des performances d’Antidote 9, en comparaison avec les correcteurs de LibreOffice et Word ? Le texte 

support de cette activité, comprend onze erreurs. Une erreur de majuscule, une erreur de conjugaison, quatre erreurs 

d’accord sujet-verbe et cinq erreurs d’homophones grammaticaux. 

Lorsque les élèves ouvrent le texte support de l’activité « correction de texte » dans le logiciel Writer de LibreOffice, 

et qu’ils lancent le correcteur orthographique, aucune des onze erreurs n’est identifiée. Le texte semble correctement 

orthographié. Les paramètres du logiciel sont ceux que l’on obtient lorsque l’on fait l’installation standard de 

LibreOffice. 

 

Avec le correcteur orthographique de Word, sur les onze erreurs du texte, huit sont identifiées. Sept propositions de 

corrections sont correctes. La proposition de correction erronée se retrouve sur un accord sujet-verbe (il ai -> il ait). 

La correction ne tient pas compte du sens de la phrase. Il serait maintenant nécessaire que le correcteur 

orthographique identifie la confusion entre deux formes verbales homonymiques (il ait -> il est). 

Les trois erreurs qui ne sont pas détectées concernent une erreur de conjugaison, une erreur d’accord sujet-verbe et 

une confusion entre deux homonymes grammaticaux. 

 

Quant à Antidote 9, huit erreurs sur les onze sont identifiées. Quatre propositions de corrections sont correctes, il y a 

une mauvaise proposition de correction (erreur de conjugaison). Antidote 9, contrairement aux correcteurs 
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orthographiques de Writer et Word, indique également les passages qu’il n’arrive pas à analyser (manque un mot, un 

signe de ponctuation…). Dans notre texte, Antidote 9 identifie trois passages pour lesquels il y a ce type de problème. 

 

 

Antidote 9 analyse « en contexte », il est précisé dans la notice qu’il paraitra « presque doué d’intelligence » (Notice 

Antidote 9 page 18). Il est vrai, qu’Antidote 9 analyse à nouveau le texte dès qu’une modification du texte est faite. 

Ainsi, lorsque l’on corrige les erreurs vert ->vers et quitté ->quittais, Antidote 9 identifie une neuvième erreur, dont la 

proposition de correction est valide. 

Enfin, Antidote 9, apporte des informations complémentaires quant à l’erreur détectée, ce que ne font pas LibreOffice 

et Word. Il indique la cause de l’erreur et peut faire plusieurs propositions selon les cas. 

 

 

 

L’activité « utilisation du dictionnaire » 
 

 

En pratique : l’utilisation du dictionnaire avec Antidote 9 

Il s’agit là d’une pratique accompagnée et répétée chaque semaine afin que des habitudes de travail et de 

recherches soient élaborées, mémorisées, ancrées. 

Ces séances ont pour objectif de développer le lexique des élèves, tout en leur apprenant à trouver de façon autonome 

une information sur un mot. 

Après des séances d’apprentissage sur l’utilisation du dictionnaire papier pendant la première période scolaire, il a été 

proposé aux élèves de basculer sur la version dictionnaire d’Antidote 9. Les élèves doivent taper un mot pour en 

obtenir la définition. Plusieurs dictionnaires sont disponibles depuis la même interface, dans le bandeau gauche du 

logiciel. Nous avons accès à des dictionnaires des synonymes, des antonymes, des cooccurrences… 

Objectif : 

Fonctionnement : 
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Le support de l’activité : Un jour, un lieu 

 

Lors de cette activité, les mots inconnus sont soulignés puis cherchés dans le logiciel en tapant le mot dans la barre 

de recherche 

Les recherches se font ensemble, mot par mot (chaque élève face à son ordinateur et l’enseignant avec le sien relié 

au vidéo projecteur actif pour modèle, au tableau).  

Les définitions sont lues collectivement, puis est choisie celle qui convient à leur texte. 

 

Les élèves doivent réexpliquer avec leurs propres mots ce qu’ils ont compris, retenu, et suggèrent un synonyme. 
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Pour finir, en cliquant sur l’onglet synonyme du logiciel, ils vérifient leurs propositions et une définition, construite 

collectivement, est notée sur feuille. 

 

 

Les anciens élèves du dispositif Ulis : 

« C’est un gain de temps », 

 « C’est bien, je ne suis pas obligé de tourner des pages, j’ai juste à écrire le mot et la définition arrive. C’est facile »,  

« C’est rapide. Avec le dictionnaire je mets beaucoup de temps à trouver le mot. Sur l’ordi je vois mieux parce que 

c’est moins serré. »  

Les nouveaux élèves du dispositif Ulis (jeunes élèves, grands débutants en lecture) : 

« C’est difficile, mais plus rapide qu’avec le gros dictionnaire. » 

 

 

L’activité « Perlipapotte »  
 

 

En pratique : Travailler l’expression écrite et l’autocorrection 

Il s’agit d’une activité autour de l’expression orale et écrite, de l’expression de soi, des émotions, des sentiments  

• S’exprimer à l’oral depuis une question posée sur le thème de la connaissance de soi, des émotions ou des 

sentiments. 

• Produire un court texte en respectant les règles syntaxiques et grammaticales.  

• Pratiquer l’autocorrection pour améliorer sa production 

Les réactions des élèves 

Objectif :  
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Chaque semaine une carte est piochée puis lue par un élève. 

Sur cette carte figure une question autour de laquelle chacun s’exprime librement. Après cette phase spontanée, 

chaque proposition est reprise oralement afin de construire un énoncé grammaticalement et syntaxiquement correct. 

La phrase est écrite dans l’instant sur le cahier. Une fois ce premier jet écrit, chaque élève tape son texte dans son 

traitement de texte puis se corrige avec l’aide d’une grille d’autocorrection, d’Antidote 9, et de l’intervention de 

l’enseignante. 

 

  

Fonctionnement :  
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Première analyse d’Antidote 9, certaines erreurs ne sont pas analysées correctement 

 

Première correction de l’élève, seul avec Antidote 9 : 

 

Intervention de l’enseignante pour débloquer la situation (correction de shabible  en habits et nouvelle correction 

de la confusion entre deux homophones, mais et mes) 

 

Nouvelle analyse d’antidote 9, deux erreurs identifiées, les propositions de corrections sont maintenant les bonnes. 

 

Deuxième correction de l’élève : 

 

Résultat final de l’activité : 

 

Réactions des anciens élèves du dispositif ULIS : « Ah chouette, Antidote, notre dictionnaire pour nous corriger ! » 

Réactions des nouveaux élèves (grands débutants en lecture) : « Je préfère, je corrige plus de fautes. » 
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4. L’analyse d’Antidote 9 par l’enseignante spécialisée 
 

Avant même de débuter l’utilisation du logiciel Antidote 9, on se représente un « super-correcteur » qui aurait le 

pouvoir de repérer toutes les erreurs, orthographiques, syntaxiques, grammaticales… et c’est presque le cas. 

Il était question lors de ce test de vérifier si des élèves présentant des troubles du langage et des apprentissages 

tireraient un avantage ou un quelconque bénéfice à l’utilisation de ce dernier. 

Après cette période d’utilisation de 12 semaines (8 semaines effectives), le logiciel présente des atouts indéniables.  

 Tout d’abord, grâce à une pratique pédagogique ciblée, mais surtout répétitive et ce, quelles que soient les 

activités proposées à l’élève, il est un avantage important que l’on peut mettre en avant : celui de la pratique 

du doute et de l’autocorrection qui s’étaye avec l’utilisation du logiciel. Avec le temps, l’élève apprend ensuite 

à questionner ses écrits plus spontanément et seul, avec Antidote 9, parce qu’il fait confiance à l’outil, qu’il a 

appris à le manier à minima et qu’il est devenu plus habile.  

 L’élève deviendrait donc plus autonome dans ses productions écrites parce que plus en confiance et plus 

dégourdi dans la gestion des outils informatiques. 

  

Je peux par conséquent dire qu’après une étape indispensable d’apprentissage guidé de l’utilisation d’Antidote 9 des 

habitudes de travail se créent.  Il y a un gain en efficacité au quotidien dans la finalisation des productions : pour l’élève 

qui n’a pas que l’enseignant pour l’orienter dans l’amélioration de ses écrits, mais aussi pour l’enseignant qui peut par 

conséquent assurer un suivi individualisé des élèves en sachant que les autres sont aussi aidés dans leur travail de 

correction grâce à Antidote 9.  

Antidote 9 est un outil intéressant dans le cadre de ma pratique de classe, pour faire travailler les élèves. Il ne corrige 

pas toutes les erreurs. Plus l’écriture est dégradée, moins il proposera de solutions. Il va falloir différencier les 

utilisations. Pour les plus performants de mes élèves, ils auront à corriger leur texte pour qu’il soit grammaticalement 

correct. Pour les élèves qui ne segmentent pas encore bien les mots, qui ont une écriture phonologique, il peut être 

utilisé par l’élève pour repérer les endroits où il y a un problème. Les codes couleur utilisés par Antidote 9 sont alors 

très intéressants pour structurer les corrections à réaliser. 

Plusieurs types d’erreurs sont identifiées dans Antidote 9 

 

Pour conclure, Antidote 9 est un outil numérique intéressant pour l’enseignante spécialisée que je suis. Il me permet 

d’aborder différemment les activités pédagogiques que j’utilise pour travailler l’orthographe, la grammaire et le 

lexique. Mes conditions de travail, avec un ordinateur portable par élève, accessible à tout moment me permettent 

de l’utiliser au moment opportun. Antidote 9 nécessite que les élèves soient accompagnés pour en tirer profit. Si l’on 

se projette sur le long terme, c’est un outil dont mes élèves tireraient certainement profit pendant toute leur scolarité 

et même au-delà. 
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5. Bilan et synthèse sur l’utilisation d’Antidote 9 en ULIS-collège 
 

Le test de terrain, support à la rédaction de ce dossier, avait pour ambition d’apporter des réponses concernant 

l’efficacité d’Antidote 9 auprès d’élèves avec troubles spécifiques du langage et des apprentissages. C’est dans ce 

contexte particulier que nous analysons Antidote 9.  

Notre synthèse est structurée en deux domaines : l’interface utilisateur d’Antidote 9 et son utilisation par des élèves 

avec troubles spécifiques du langage et des apprentissages. 

L’interface d’Antidote 9 

Antidote 9 a une interface structurée en plusieurs espaces, ce qui aide l’utilisateur à se repérer dans les différents 

boutons à sa disposition. 

L’utilisation du correcteur orthographique d’Antidote 9 est épurée, et facile d’accès. Des fonctionnalités proposées 

sur le bandeau de gauche sont d’abord restreintes. Il est possible de cliquer dessus pour avoir accès à d’autres options. 

 

En pratique : Les différents espaces de travail du correcteur orthographique d’Antidote 9 

 

 

Dès lors que l’on utilise les dictionnaires d’Antidote 9, les fonctionnalités sont très nombreuses. Antidote 9 est un 

logiciel destiné initialement aux adultes, il est dommage qu’il ne soit pas paramétrable sur ce point, comme le sont 

les suites bureautiques LibreOffice OpenOffice et Microsoft Office. En effet, les élèves n’ont pas besoin de 

l’ensemble des fonctionnalités disponibles, avoir la possibilité de les rendre invisibles allègerait le nombre 

d’informations à traiter par l’élève, et améliorerait certainement leur utilisation d’Antidote 9. 

Antidote 9 pour des élèves avec TSLA 

De nombreux outils numériques permettent aux élèves avec TSLA d’accéder aux apprentissages en réduisant les 

contraintes liées aux troubles : les synthèses vocales (qui lisent à la place de l’élève), les reconnaissances vocales (qui 

écrivent à la place de l’élève), les correcteurs orthographiques (qui corrigent les productions écrites des élèves). 
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Chaque outil a ses avantages et ses inconvénients. C’est l’analyse des capacités et difficultés de l’élève, ses besoins 

immédiats et futurs qui permettront de choisir un outil ou des combinaisons d’outils. 

Antidote 9 et d’autres outils numériques 

Antidote 9 / correcteurs orthographiques natifs dans les logiciels de traitement de textes. 

Antidote 9 est plus performant que le correcteur orthographique de LibreOffice. 

Le correcteur orthographique de Word est lui aussi plus performant que celui de LibreOffice. Il n’identifie pas toujours 

les mêmes erreurs qu’Antidote 9. Il ne propose pas d’informations complémentaires comme le fait Antidote 9. Ce 

dernier point est un atout pour l’utilisateur d’Antidote 9. 

Antidote 9 / Reconnaissance vocale 

Les reconnaissances vocales permettent à l’élève de dicter un texte à l’ordinateur. Un élève qui ne maîtrise pas bien 

le langage écrit tirera de réels bénéfices en utilisant la reconnaissance vocale. Par contre, son utilisation en contexte 

scolaire n’est pas sans conséquence sur le fonctionnement de la classe (dicter un texte à voix haute aura un impact 

pour les autres élèves). De plus, la reconnaissance vocale n’aide pas à l’enrichissement de la production de l’élève. 

Antidote 9 permet la correction et l’enrichissement des écrits de l’élève, sans incidence sur les conditions de travail 

des autres élèves. L’enseignant devra tout de même accompagner l’élève qui utilise Antidote 9, surtout si son trouble 

est sévère. 

L’association des deux logiciels peut être intéressante si le contexte d’utilisation le permet. Nous n’avons pas testé ce 

fonctionnement. 

Antidote 9 comme outil utilisé par l’enseignant avec ses élèves 

La pratique accompagnée d’Antidote 9 par un enseignant dans le cadre d’une activité scolaire est une situation où 

l’élève pourra pleinement tirer profit des potentialités du logiciel. Cela implique des conditions matérielles 

conséquentes (ordinateurs à disposition et licence Antidote 9 sur chaque poste utilisé), mais apporte satisfaction (cf 

analyse d’Antidote 9 par l’enseignante spécialisée). 

Antidote 9, comme réponse au développement de l’autonomie de l’élève avec TSLA 

Les réglages permettent de choisir une police d’écriture et une taille de police adaptées aux besoins d’un élève avec 

TSLA. 

Réglage des paramètres de la police d’écriture depuis Antidote 9 

 

Cependant, l’accompagnement par un adulte (enseignant, AESH, ergothérapeute, parents) est nécessaire pour que 

l’élève apprenne à l’utiliser efficacement. L’objectif de ce type d’outil numérique est de permettre à l’utilisateur d’être 

autonome dans les corrections de ses écrits. 

De quelle autonomie parlons-nous ? 
Situation d’un élève dont le niveau d’orthographe est éloigné de la cible : mauvaise segmentation des mots, 

écriture phonétique. 
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Si l’objectif est de transmettre sans l’aide d’une tierce personne un message écrit compréhensible pour le futur lecteur, 

Antidote 9 sera mis en difficulté pour proposer une correction. Antidote 9 informera l’utilisateur sur des problèmes 

dans le texte qui l’empêche de le corriger. L’aide de l’adulte est alors indispensable. Antidote 9 n’est pas, dans ce cas 

une réponse efficace immédiatement. 

 

Situation d’un élève avec une orthographe lexicale proche de la cible. 

Si l’objectif est de corriger un message écrit en respectant les codes orthographiques alors Antidote 9 sera performant 

tant du point de vue des corrections lexicales que des corrections grammaticales. 

Si l’objectif est d’améliorer la qualité des écrits de l’élève par l’utilisation des dictionnaires d’Antidote 9, les 

informations accessibles sont riches, variées, de qualité. La quantité d’information peut cependant ne pas être adaptée 

au profil de l’utilisateur et sera un frein à une utilisation optimale d’Antidote 9.  

Puisqu’ Antidote 9 est un correcteur orthographique, pénaliser les erreurs d’orthographe restantes n’aura pas de sens. 

La reprise de la production écrite de l’élève utilisant Antidote 9, permettra d’accompagner la maitrise Antidote 9 par 

l’élève, voire d’expliquer à l’élève l’erreur qu’Antidote 9 commet. 

 Antidote 9 pour les élèves avec TSLA 

• Antidote 9 s’intègre dans les logiciels de traitement de texte de Word et LibreOffice, ce qui facilite son utilisation 

par des élèves.  

• Paramétrage de la police d’écriture. 

• Correcteur orthographique performant dans l’analyse grammaticale des textes. 

• Alerte quant à l’usage de niveaux de langue familier ou péjoratif, proposition d’un terme de remplacement. 

• Des alertes lorsque l’analyse d’un passage du texte n’est pas possible pour Antidote 9 (lorsqu’il manque un mot par 

exemple), indiquant ainsi à l’élève la zone du texte qui doit être revu par l’élève ou un adulte accompagnant. 

• Dictionnaires qui permettent d’avoir les définitions, synonymes… en contournant les difficultés de la recherche 

dans un dictionnaire papier (maitrise de l’ordre alphabétique, motricité fine lors de la manipulation des pages, 

mémoire de travail pour se souvenir de l’ordre des lettres du mot cherché, lecture de nombreux mots et comparaison 

de ceux-ci pour savoir si la recherche doit de poursuivre après le mot ou bien avant.) 

• La possibilité de paramétrer les onglets et fonctionnalités visibles dans Antidote 9. Ainsi le logiciel serait vraiment 

personnalisable pour les élèves avec TSLA 

• Création d’un niveau de langue « scolaire », avec une analyse des textes qui tiennent compte des premiers mots 

maîtrisés. Ainsi le mot « thé », écrit par l’élève « thè » ne donnerait pas comme proposition de remplacement « tè », 

qui ne fait pas partie du vocabulaire d’un élève. 

• Création d’un profil DYS, qui impliquerait une analyse du texte en tenant compte des erreurs les plus probables 

(écriture phonologique, confusion entre b,d,p,q mauvaise maîtrise des accents…)  

• Antidote 9 ne permet pas à l’élève d’être autonome tout de suite avec ses écrits. Il est indispensable de 

l’accompagner. 

Les points positifs : 

Les améliorations souhaitées pour une future version d’Antidote : 

Les points de vigilance lors du choix d’Antidote 9 pour un élève avec TSLA : 
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• Antidote 9 ne s’utilise pas avec les mêmes objectifs selon le niveau de production écrite de l’élève. 

• La maîtrise de l’ordinateur est nécessaire pour tirer pleinement profit d’Antidote 9. 


