
La Banque de dépannage linguistique (BDL)
propose des explications, accompagnées
d’exemples, sur des difficultés de la langue
courante. 

Le Grand dictionnaire terminologique (GDT) est une
banque de fiches terminologiques dans laquelle
chaque fiche précise le domaine d'emploi du
terme technique recherché et le définit. Le GDT
précise également les synonymes à privilégier et,
lorsque c'est le cas, spécifie ceux à usage
restreint et ceux déconseillés par l'Office
québécois de la langue française.

Usito est un dictionnaire qui traite du français
standard en usage au Québec. Il est utile pour
vérifier l’orthographe des mots de la langue
courante et les emprunts à l'anglais critiqués – ou
d’autres emplois critiqués – et connaître les
termes neutres recommandés. Usito comprend
également des tableaux de conjugaison verbale. 

Le Dictionnaire des cooccurrences liste des
adjectifs et des verbes avec lesquels un nom
correspond le mieux. Cette ressource d’aide à
la rédaction permet ainsi d’enrichir un texte
en proposant une grande variété de
combinaisons de mots.

Le Robert (version numérique) est un
dictionnaire de langue usuelle qui permet de
vérifier l’orthographe d’un mot et de le voir
en contexte grâce à des exemples. Il liste
également des synonymes et des antonymes
pour chaque mot et comprend des tableaux de
conjugaison verbale.

Antidote est un logiciel de correction grammaticale et
d’aide à la rédaction qui réunit un correcteur, des
dictionnaires et des guides linguistiques, des filtres de
révision et plusieurs autres outils. Il faut acheter un
abonnement afin de profiter du logiciel sur son ordinateur
personnel, mais il est possible d’y accéder gratuitement à
partir des ordinateurs de l’UdeS.

Pour de l'aide à la rédaction et à la révision

Vous souhaitez obtenir de l'aide supplémentaire
pour la révision de vos travaux?

 
N'hésitez pas à prendre rendez-vous!

 
cle.mots@USherbrooke.ca

La Clé des mots

Guide de ressources en ligne

https://bdl.oqlf.gouv.qc.ca/bdl/
https://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/
https://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/
https://usito.usherbrooke.ca/
https://usito.usherbrooke.ca/
https://www.btb.termiumplus.gc.ca/tpv2guides/guides/cooc/index-fra.html?lang=fra
https://www.btb.termiumplus.gc.ca/tpv2guides/guides/cooc/index-fra.html?lang=fra
https://dictionnaire.lerobert.com/
https://dictionnaire.lerobert.com/
https://www.antidote.info/fr/
mailto:cle.mots@usherbrooke.ca
mailto:cle.mots@usherbrooke.ca

