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Guides	de	rédaction	et	autres	outils	

Des	sites	intéressants	à	consulter	pour	approfondir	ses	connaissances	:	

• L’Office	québécois	de	la	langue	française	(OQLF)	a	notamment	pour	mission	«	de	définir	
et	 de	 conduire	 la	 politique	 québécoise	 en	 matière	 d’officialisation	 linguistique,	 de	
terminologie	 ainsi	 que	 de	 francisation	 de	 l’Administration	 et	 des	 entreprises	».	 C’est	
ainsi	elle	qui	veille,	d’une	certaine	façon,	à	 la	bonne	santé	du	français	au	Québec.	On	
peut	consulter	son	site	web	à	l’adresse	suivante	:	http://www.oqlf.gouv.qc.ca/			
	

• Le	 Portail	 linguistique	 du	 Canada	a	 pour	 mission	 «	d’aider	 les	 Canadiens	 et	 les	
Canadiennes	 à	 communiquer	 dans	 les	 deux	 langues	 officielles	».	 Sur	 ce	 site,	 on	
retrouve	 une	 multitude	 d’informations,	 de	 ressources	 et	 d’outils	 sur	 la	 langue	
française	:	http://www.noslangues-ourlanguages.gc.ca/index-fra.php		
	

• Créée	 en	 1635,	 l’Académie	 française	 «	confère	 un	 poids	 officiel	 aux	 travaux	 des	
grammairiens	».	 Cette	 institution	 a	 pour	 mission	 de	 «	travailler,	 avec	 tout	 le	 soin	 et	
toute	la	diligence	possibles,	à	donner	des	règles	certaines	à	[la	langue	française]	et	à	la	
rendre	 pure,	 éloquente	 et	 capable	 de	 traiter	 les	 arts	 et	 les	 sciences	».	 On	 peut	
consulter	 le	 site	 web	 de	 l’Académie	 française	 à	 l’adresse	 suivante	:	
http://www.academie-francaise.fr/				
	

• En	2018,	 le	Centre	de	 formation	en	 langue	des	affaires	de	HEC	Montréal	–	a	 lancé	 le	
projet	 de	 valorisation	 du	 français	 intitulé	 «	Le	 français,	 une	 valeur	 qui	 compte	»,	 qui	
vise	 à	 promouvoir	 la	 maitrise	 du	 français	 chez	 les	 étudiants,	 les	 étudiantes	 et	 les	
employés	de	l’École.	Pour	le	découvrir,	voir	:	
https://www.hec.ca/qualitecomm/francais/index.html	
	

• Le	Conseil	 supérieur	 de	 la	 langue	 française	 a	 pour	mission	«	de	 conseiller	 le	ministre	
responsable	 de	 l’application	 de	 la	 Charte	 de	 la	 langue	 française	 sur	 toute	 question	
relative	 à	 la	 langue	 française	 au	 Québec	».	 Sur	 le	 site	 du	 CSLF,	 on	 retrouve	 une	
multitude	de	ressources	et	d’informations	dont	la	Politique	linguistique,	la	Charte	de	la	
langue	 française	 du	 Québec	 et	 une	 veille	 sur	 l’actualité	 linguistique	 du	 Québec	:	
http://www.cslf.gouv.qc.ca/		
	

• Créé	en	1934,	le	Bureau	de	la	traduction	du	Canada	est	le	«	centre	d’expertise	fédéral	
en	 traduction	 et	 en	 services	 linguistiques	».	 Il	 travaille	 à	 «	normaliser	 le	 vocabulaire	
utilisé	 dans	 les	 divers	 domaines	 d’activité	 du	 gouvernement	»	 tout	 en	 étant	 «	le	
fournisseur	 exclusif	 de	 services	 de	 traduction,	 de	 révision	 et	 d’interprétation	 du	
Parlement.	»	Sur	le	site	du	BT,	on	retrouve	notamment	des	ressources	en	ligne	et	des	
outils	linguistiques	:	https://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/bt-tb/index-fra.html	



Document	mis	à	jour	le	31	mai	2019	

	
• Martin	R.	Bérubé,	conseiller	pédagogique	et	 responsable	de	 la	bibliothèque	au	Cégep	

de	 La	 Pocatière,	 tient	 une	 veille	 d’informations	 sur	 la	 langue	 française	 au	 niveau	
collégial.	 On	 peut	 la	 consulter	 à	 l’adresse	 suivante	:	 http://www.scoop.it/t/la-langue-
francaise-au-collegial	

	

 
ANTIDOTE	

Vous trouverez ici quelques outils vous permettant d’utiliser plus efficacement le logiciel d’aide à la 
rédaction Antidote.	

• Dans	 Le	 monde	 en	 images,	 répertoire	 du	 Centre	 collégial	 de	 développement	 de	
matériel	 didactique	 (CCDMD),	 des	 capsules	 vidéo	 portant	 sur	 l’utilisation	 du	 logiciel	
Antidote	à	des	fins	pédagogiques	ont	été	mises	en	ligne.	Ces	capsules	ont	été	conçues	
par	Émilie	Lavery,	professeure	au	Département	de	 littérature	et	de	 français	du	cégep	
Édouard-Montpetit,	Marie-Josée	 Tondreau,	 conseillère	 pédagogique	 TIC	 au	 Cégep	 de	
l’Abitibi-Témiscamingue,	 et	 Nathalie	 Marier,	 conseillère	 pédagogique	 au	 Cégep	 de	
Victoriaville.	
	http://monde.ccdmd.qc.ca/albums_partages/index.fcgi?demande=consulter&id=1623	
	

• Dans	 les	 capsules	 vidéo	 suivantes,	 vous	 pourrez	 vous	 familiariser	 avec	 l’approche	
d’Émilie	 Lavery,	 professeure	 au	 Département	 de	 littérature	 et	 de	 français	 du	 cégep	
Édouard-Montpetit,	qui	utilise	le	logiciel	Antidote	dans	son	enseignement	:		
https://www.youtube.com/playlist?list=PL8aWc5Vt7KYPNQ9F2LaT0pr4GvubBauNf	
http://101lavery.weebly.com/mieux-lire.html		
http://101lavery.weebly.com/eacutecrire-et-reacuteeacutecrire.html		
	

• Dans	 les	 capsules	 vidéo	 suivantes,	 vous	 pourrez	 entendre	 les	 conseils	 de	 Nathalie	
Marier,	 conseillère	 pédagogique	 au	 Cégep	 de	 Victoriaville,	 quant	 à	 l’utilisation	 du	
logiciel	Antidote	:	
https://www.youtube.com/channel/UCOfPmQM6ynYhGs2Do62_Qnw		

	
Le	 Cégep	 d’Ahuntsic	 a	mis	 en	 ligne	 des	 conseils	 quant	 à	 la	 façon	 d’utiliser	 le	 logiciel	
Antidote	 ainsi	 que	 des	 tutoriels	 qu’on	 peut	 consulter	 aux	 adresses	 suivantes	:	
https://www.collegeahuntsic.qc.ca/services-aux-etudiants/francisation-
fracas/antidote-guides		

	

ÉPREUVE	UNIFORME	DE	FRANÇAIS	

Pour	 se	 préparer	 à	 l’épreuve	 uniforme	 de	 français,	 on	 peut	 notamment	 consulter	 les	 sites	
suivants	:	

• Pour	consulter	le	site	du	ministère	de	l’Éducation,	de	l’Enseignement	supérieur	et	de	la	
Recherche,	 où	 l’on	 retrouve	 une	 multitude	 d’informations	 à	 propos	 de	 l’épreuve,	
cliquez	 sur	 le	 lien	 suivant	:	 http://www.education.gouv.qc.ca/colleges/etudiants-au-
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collegial/epreuves-de-langue/epreuve-uniforme-de-francais/	
	

• Pour	 consulter	 la	 page	 d’informations	 du	 cégep	 Édouard-Montpetit	 à	 propos	 de	
l’épreuve	uniforme	de	français,	cliquez	sur	le	lien	suivant	:		
http://guidelongueuil.cegepmontpetit.ca/epreuve-uniforme-de-langue-eul/		

	
• Pour	consulter	la	section	du	Centre	collégial	de	développement	de	matériel	didactique	

dédiée	à	l’épreuve	uniforme	de	français,	cliquez	sur	le	lien	suivant	:	
http://www.ccdmd.qc.ca/fr/epreuve_francais/?id=24#		

	
• La	page	de	Richard	Berger,	professeur	au	Département	de	français	du	Cégep	de	Granby	

et	 longtemps	 superviseur	 à	 la	 correction	 de	 l’épreuve	 uniforme	 de	 français,	 est	 une	
véritable	mine	d’or	pour	quiconque	souhaite	s’informer	et	se	préparer	à	la	passation	de	
l’épreuve	 uniforme	 de	 français.	 Pour	 la	 consulter,	 cliquez	 sur	 le	 lien	 suivant	:	
https://euf.hebfree.org		
	

• Le	Département	de	français	et	de	 lettres	du	Collège	Ahuntsic	a	mis	en	 ligne	un	Guide	
préparatoire	 à	 l’épreuve	 uniforme	 de	 français	 que	 l’on	 peut	 consulter	 à	 l’adresse	
suivante	:	
https://www.collegeahuntsic.qc.ca/services-aux-etudiants/francisation-fracas/euf		

	

GUIDES	DE	RÉDACTION	ET	AUTRES	OUTILS		

• Julie	Pelland,	 technicienne	en	travaux	pratiques	au	Centre	d’aide	en	 français	du	cégep	
Édouard-Montpetit,	 a	 préparé	 un	 guide	 de	 rédaction	 où	 l’on	 retrouve	 une	multitude	
d’informations	 permettant	 de	 mieux	 rédiger	 et	 de	 mieux	 comprendre	 la	 grammaire	
française	et	ses	difficultés.	Pour	le	consulter,	voir	:	
http://www.cegepmontpetit.ca/static/uploaded/Files/Cegep/Centre%20de%20referenc
e/Le%20francais%20saffiche/Amelioration/NouvelleSection_GUIDES/TRUCS-ET-
ASTUCES-f.pdf		
	

• Sur	le	site	du	Centre	collégial	de	développement	de	matériel	didactique,	se	trouvent	des	
fascicules	portant	sur	des	genres	de	texte	en	usage	dans	les	différentes	disciplines	
enseignées	au	niveau	collégial.	On	retrouve	ces	fascicules,	rédigés	par	Lucie	Libersan,	
professeure	au	Cégep	Ahuntsic,	à	l’adresse	suivante	:	
http://www.ccdmd.qc.ca/fr/strategies_ecriture/		
	

• Des	départements	du	cégep	ont	préparé	des	guides	de	rédaction	afin	d’outiller	leurs	
étudiantes	et	leurs	étudiants	à	faire	face	à	l’écrit.	N’hésitez	pas	à	questionner	vos	
professeurs	à	ce	sujet.	

	


