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Introduction

Ce document est un extrait du rapport sur le stage en linguistique informatique que j’ai 

effectué dans le cadre du programme Baccalauréat avec majeure en sciences du langage et 

mineure en informatique de l’Université du Québec à Montréal (UQAM). Ce stage de 624 heures 

s’est déroulé chez Druide informatique inc.1 du 7 mai au 31 août 2007. Je me suis insérée dans 

l’équipe de lexicographie, et M. Jean Fontaine, linguiste informaticien, m’a supervisée.

Après une présentation de l’entreprise Druide informatique inc., je décris, en ordre 

chronologique, certaines des tâches que j’ai accomplies au cours du stage, en démontrant les 

liens entre ma formation universitaire et le travail effectué, et les apprentissages que ce stage 

m’a permis de faire. Pour terminer, une réflexion montre comment les apprentissages 

s’intègrent dans ma formation en sciences du langage et en informatique.

                                                
1 1435 rue St-Alexandre, bureau 1040, Montréal (Québec), H3A 2G4, Canada, 1-800-537-8433.
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Présentation de l’entreprise

1. Historique et produits2

Druide informatique inc. est une entreprise québécoise

fondée en 1993 qui édite et distribue des logiciels. Le 

produit le plus connu de Druide est sans doute Antidote, 

un logiciel d’aide à la rédaction en français paru pour la première fois en 1996 et qui en est à 

sa sixième édition (Antidote RX). Antidote, qui est commercialisé dans toute la francophonie, 

réunit un correcteur, dix dictionnaires et dix guides linguistiques pouvant s’intégrer à d’autres 

logiciels, comme Word de Microsoft. En 2006, Druide informatique a lancé WebElixir, un service 

de veille de qualité des sites Web qui, en parcourant un site Web donné, signale les liens 

défectueux, les erreurs de français et d’anglais ainsi que les changements apportés au site 

entre deux parcours. Le dictionnaire de synonymes d’Antidote est paru en version papier aux 

Éditions Québec Amérique (Grand Druide des synonymes en 2001, Petit Druide des synonymes

en 2002). En plus d’éditer Antidote et WebElixir, Druide assure la distribution du catalogue 

informatique des Éditions Québec Amérique (depuis 2002), dont la série éducative Mango

Plumo, ainsi que des logiciels d’apprentissage de langue seconde Talk to Me et Tell me More

(depuis 2003) et de la collection Les Débrouillards (depuis 2005). En 2007, l’entreprise a 

agrandi ses locaux, signe d’un avenir prometteur.

2. Personnel

Druide informatique compte une trentaine d’employés. Un service de soutien aide les clients, 

par téléphone ou par courriel, à installer les logiciels ou leurs mises à jour, à les utiliser, etc., 

et recueille leurs commentaires et leurs suggestions. D’autres employés font des 

démonstrations de logiciels pour le grand public ou des ateliers formatifs chez des clients. 

Enfin, quatorze linguistes et informaticiens forment l’équipe de développement qui travaille 

sur Antidote et WebElixir. Leurs champs de spécialisation sont diversifiés : programmation 

                                                
2 Source : http://www.druide.com/d_histoire.html
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orientée objet, intelligence artificielle, interfaces graphiques, informatique linguistique, 

grammaire formelle, lexicographie et sémantique. La recherche en linguistique informatique 

chez Druide contribue à l’avancement des connaissances dans ce domaine. Ainsi, les employés 

de la société participent à des congrès comme le TALN (Traitement Automatique des Langues 

Naturelles) 2007 à Toulouse et donnent des conférences, par exemple au RALI (Recherche 

appliquée en linguistique informatique) de l’Université de Montréal. 
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Tâches accomplies

Pendant mon stage chez Druide informatique, j’ai accompli des tâches variées qui m’ont 

permis de toucher à plusieurs domaines de la linguistique, particulièrement ceux liés à la

lexicographie, de même qu’à l’informatique.

1. Ajouts dans le dictionnaire des synonymes

Antidote comprend actuellement dix dictionnaires3 créés par l’équipe lexicographique de 

Druide informatique. L’un d’eux est le dictionnaire des synonymes, qui compte environ 

1 million de synonymes. Ce dictionnaire est également paru sous forme de livre en deux 

versions (Le Grand Druide des synonymes et des antonymes et Le Petit Druide des synonymes). 

J’ai eu l’occasion de travailler dans la base de données dans laquelle est organisé le 

dictionnaire de synonymes afin d’augmenter ce dernier. J’ai ainsi pu appliquer ce que j’ai 

appris dans le cours de Fichiers et bases de données (INF3180) sur une base de données de 

grande envergure, comme le concept d’enregistrement et la recherche d’entrées à l’aide de 

requêtes et d’expressions régulières. Le système de gestion de bases de données (SGBD) utilisé 

dans le cours INF3180 est Oracle; comme le SGBD employé chez Druide informatique est 

FileMaker Pro, j’ai appris le fonctionnement d’un nouveau logiciel de bases de données. De 

plus, j’ai pu lire un article4 rédigé par l’équipe de développement de Druide informatique sur 

le choix d’une structure informatique pour organiser les lexiques d’Antidote (fichiers texte ou

base de données) et la problématique que soulève un tel choix.

Ma tâche consistait à ajouter, dans le dictionnaire des synonymes, des anglicismes qui sont 

généralement acceptés en Europe, mais dont l’usage n’est pas recommandé au Québec.

Comme je l’ai appris dans le cours Le bilinguisme (LIN3465), il existe différentes sortes 

d’emprunts. En France, il y a beaucoup d’emprunts lexicaux à l’anglais (airbag, goal, shopping, 

                                                
3 Définitions, locutions, synonymes, antonymes, cooccurrences, conjugaison, famille, analogies, citations, 
anagrammes.
4 B. Pelletier et coll. (2007).
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etc.), tandis qu’au Québec, l’emprunt sémantique est très répandu (par exemple, altérer un 

pantalon pour retoucher un pantalon), et les emprunts de forme sont moins utilisés qu’en 

France. À partir d’une liste des anglicismes que le correcteur d’Antidote ne souligne pas s’il est 

réglé pour être utilisé en France, j’ai cherché les ensembles de synonymes des équivalents 

français de ces anglicismes, puis j’ai ajouté ces anglicismes dans ces ensembles avec une 

mention [Europe] pour en préciser l’usage. J’ai aussi créé un nouvel enregistrement pour 

chacun des anglicismes qui étaient ajoutés dans un groupe de synonymes, puis fait le lien entre 

ce nouvel enregistrement et l’ensemble de synonymes de l’équivalent français, de sorte que 

l’anglicisme, accompagné de tous ses synonymes français, forme une nouvelle entrée dans le 

dictionnaire des synonymes, respectant ainsi la symétrie qui doit être conservée dans ce 

dictionnaire. Par exemple, lorsqu’on cherche dans le dictionnaire de définitions d’Antidote le 

mot ferry, une note indique que ce mot est un anglicisme et qu’au Québec, on utilise plutôt 

transbordeur, navire transbordeur, traversier ou bac. Dans la base de données des synonymes, 

j’ai ajouté ferry dans le groupe de synonymes du mot transbordeur, puis j’ai créé un nouvel 

enregistrement ferry et l’ai lié à l’enregistrement de transbordeur afin que tous les synonymes 

de transbordeur se retrouvent comme synonymes de ferry.

2. Rédaction de définitions

Le cours Lexicologie et lexicographie (LIN2520) m’a été utile dans ma tâche de rédaction de 

définitions de mots et de locutions techniques. Les définitions et les locutions d’Antidote sont 

organisées en fichiers. Dans ces fichiers, les lexicographes ont identifié certaines expressions 

propres à des domaines spécialisés (mathématiques, économie, droit, sports, etc.) dont la 

définition n’a pas encore été rédigée, faute de temps. J’ai donc écrit la définition de quelques

locutions et ajouté certains sens techniques à des définitions de mot. Par exemple, pour le mot 

vecteur, j’ai défini des locutions comme vecteur unitaire, vecteurs linéairement indépendants, 

vecteurs colinéaires, vecteur libre, vecteur lié, etc. Pour ce faire, je devais effectuer une 

recherche dans plusieurs ouvrages pour chaque mot ou locution afin de bien comprendre sa

signification, pour pouvoir ensuite reformuler l’information recueillie dans mes propres mots. 
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Dans le cours de Traduction et stylistique comparée du français et de l’anglais (LIN2442), 

j’avais déjà cherché de l’information sur des mots dans un grand nombre de sources pour 

pouvoir les traduire avec justesse; j’avais utilisé notamment le Grand dictionnaire 

terminologique de l’Office québécois de la langue française (OQLF), dont je me suis aussi 

servie pour cette tâche de rédaction. Mes autres sources étaient le Trésor de la langue 

française informatisé (TLFi), le Robert électronique, le Dictionnaire de l’Académie française, 

le Lexis, le Petit Larousse, Wikipédia et Internet en général, des dictionnaires de locutions et 

des encyclopédies5; j’ai ainsi pu m’exercer à consulter différents types de documents 

linguistiques.

Cette tâche demande une forte capacité à synthétiser une grande quantité d’informations et à 

donner précisément la bonne quantité de renseignements, ni plus, ni moins, sous la forme 

d’une définition. La rédaction de définitions techniques exige aussi de compiler des 

informations dont on doit s’assurer de la validité et de les comprendre peu importe le domaine 

qu’elles concernent.

3. Génération de statistiques sur les suffixes

L’une de mes tâches consistait à générer des statistiques sur les mots d’Antidote selon leur 

suffixe et leur genre afin d’étudier la pertinence d’ajouter, dans le compilateur des 

dictionnaires, une fonctionnalité qui alerterait automatiquement les lexicographes si un mot 

ajouté au dictionnaire a un genre exceptionnel. Les lexicographes pourraient ainsi vérifier que 

ce genre exceptionnel est réellement voulu. J’ai bâti en C++, langage que j’ai appris dans le 

cours Structures de données et algorithmes (INF3105), un programme qui prend en entrée un 

fichier contenant une liste de suffixes6 de noms et d’adjectifs et qui donne en sortie des 

statistiques sur le genre habituel de chacun de ces suffixes7. Par exemple, pour le suffixe

                                                
5 Les lexicographes de Druide se servent également de Termium, la banque de terminologie du Bureau de 
la traduction du gouvernement du Canada; son accès est payant.
6 J’ai trouvé les 1200 suffixes que j’ai soumis à mon programme dans une annexe sur les suffixes du Petit 
Robert électronique et dans le Dictionnaire des structures du vocabulaire savant.
7 Un extrait de ces résultats se trouve à l’annexe A.
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nominal –tion, le programme compte tous les mots d’Antidote qui se terminent par ce suffixe, 

détermine le genre majoritaire (féminin dans ce cas, avec 2885 mots) et le nombre 

d’exceptions (ici, le nombre de mots masculins, soit 26) et calcule le pourcentage d’exceptions 

(0,9 %).

J’ai trouvé cette tâche intéressante parce que c’était une application de mes cours de 

programmation orientée objet (Programmation I, INF1120, Programmation II, INF2120 et

Structures de données et algorithmes). J’ai appris à travailler dans un énorme projet — le 

véritable projet d'Antidote complet —, à me servir du débogueur de Xcode (environnement de 

développement de Mac OS X), je me suis exercée à manipuler les flux d’entrée et de sortie

dans des fichiers et j’ai amélioré la façon dont je découpe les fonctions en programmant, car 

je me suis rendu compte qu’un découpage judicieux est nécessaire pour réutiliser le code et 

pour comprendre ce que l’on a programmé.

4. Génération de listes d’homonymes et de paronymes

Druide s'est récemment associée au projet d'émission L'Académie des mots, un concours 

télévisé d'épellation pour écoliers du primaire. Le concours exploite entre autres les difficultés 

causées par les homonymes et les paronymes. Pour les besoins de ce concours, j’ai généré à 

l’aide d’un programme en C++ une liste exhaustive et synthétique des mots d'Antidote qui sont 

liés par une relation d'homonymie ou de paronymie, cette information étant dispersée dans 

plusieurs fichiers et non centralisée. Dans ce programme, j’ai fait appel à des variables et des 

fonctions qui ont déjà été écrites pour Antidote. Le fichier de sortie du programme8 comprend 

la catégorie grammaticale du groupe d’homonymes ou de paronymes, le nombre d’homonymes 

ou de paronymes dans le groupe, le groupe des homonymes ou des paronymes ainsi qu’une 

indication si l’un des mots du groupe est fautif (un anglicisme par exemple) ou s’il est inusité. 

                                                
8 Un extrait de ce fichier est présenté à l’annexe B.
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5. Choix de citations

L’une des nouveautés de l’édition RX d’Antidote est le dictionnaire des cooccurrences, qui aide 

l’utilisateur à choisir des termes justes, précis et riches lors de la rédaction d’un texte. Ces 

cooccurrences sont des associations de mots, des combinaisons lexicales qui proviennent d’un

corpus étendu. Dans le dictionnaire des cooccurrences d’Antidote RX, plusieurs citations 

illustrent les différentes cooccurrences. Ces citations sont sélectionnées automatiquement 

depuis des sites Internet et des banques de livres (Projet Gutenberg, Québec Amérique, etc.).

Pendant mon stage, j’ai assisté à une présentation9 sur l’élaboration du dictionnaire de 

cooccurrences d’Antidote, qui décrivait entre autres comment ces citations étaient 

                                                
9 On trouve un résumé de cette présentation à l’adresse 
http://rali.iro.umontreal.ca/Seminaires/2007/sem1.html

Le dictionnaire de cooccurrences : dans la section droite de l’écran, des citations illustrent les
cooccurrences.
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sélectionnées, et j’ai lu l’article à ce sujet qui est paru dans les actes du congrès TALN et 

RÉCITAL qui a eu lieu à Toulouse en juin 2007. Les citations qui pourraient contenir des propos 

injurieux, de la publicité pour des entreprises, des fautes d’orthographe, de ponctuation ou de 

syntaxe, des détails privés sur des personnes non connues, etc., doivent être filtrées par un

linguiste. J’ai accepté ou rejeté, selon ces paramètres, environ 2200 citations qui 

accompagneront les cooccurrences qui s’ajouteront à Antidote lors de la prochaine mise à jour 

du logiciel.

6. Tests alpha

J’ai eu l’occasion pendant mon stage de m’initier au processus de test de logiciel, qui avait été 

abordé dans le cours de Construction et maintenance de logiciels. La prochaine mise à jour 

d’Antidote (RX v5) permettra entre autres l’intégration dans davantage de logiciels. J’ai testé 

l’intégration d’Antidote dans les texteurs Writer de OpenOffice.org et de NeoOffice, suite 

bureautique libre pour Mac OS X basée sur le code de OpenOffice.org. Les tests alpha sont 

effectués par l’entreprise qui produit le logiciel, juste avant les tests bêta, qui, eux, sont 

menés par des individus qui ne sont pas des employés de l’entreprise. Pour tester le 

fonctionnement d’Antidote dans Writer, j’ai suivi rigoureusement des instructions de 

manipulation préparées par l’équipe de développement. J’ai noté par écrit toutes les 

anomalies que j’ai remarquées. Un programmeur a ensuite apporté dans le code d’Antidote les 

modifications nécessaires pour régler les problèmes d’intégration survenus pendant les tests

alpha. Après la réparation du code, j’ai refait les tests alpha pour m’assurer que tout 

fonctionnait correctement.

7. Ajout de compléments de verbes

Vers la fin de mon stage, j’ai accompli une tâche qui touchait davantage à la syntaxe. Il 

s’agissait d’ajouter de nouvelles possibilités de compléments à certains verbes d’Antidote. Ces 

verbes sont codés dans des fichiers au moyen de traits spécifiques qui servent au correcteur; 

l’organisation de ce code m’a rappelé les grammaires vues dans le cours de Traitement du 
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langage par ordinateur (LIN3216). Pour tous les verbes dont le régime comprend une fonction 

attributive (elle est gentille) ou une fonction attribut du COD (je la trouve gentille) de nature 

adjectivale, j’ai déterminé si l’attribut de ces verbes pouvait aussi avoir la structure comme + 

(étant) + adjectif ou comme + (étant) + SN. Pour ce faire, j’ai créé des exemples qui 

respectaient les constructions verbales données dans le code; si les exemples me semblaient 

plausibles, j’ajoutais des traits pour l’indiquer. Par exemple, le verbe décréter comportait 

déjà le code nécessaire pour la construction je le décrète charmant. J’ai ajouté des traits de 

sorte que le correcteur identifie correctement les phrases je le décrète comme (étant) 

charmant et je le décrète comme langue officielle. Pour juger de la grammaticalité d’un 

exemple, j’ai cherché les occurrences de ces constructions sur Google et j’ai consulté les 

exemples du Grand Robert et du TLF.

8. Participation au comité linguistique

J’ai assisté trois fois et participé à deux reprises à la réunion mensuelle du comité linguistique 

de Druide informatique. J’y ai présenté oralement les tâches que j’ai accomplies pendant mon 

stage. À la dernière réunion, j’ai ajouté à ma présentation un support visuel, soit les tableaux

de résultats des programmes que j’ai écrits, pour rendre mon exposé plus clair. J’ai aimé 

pouvoir connaître le travail des autres linguistes, lexicographes comme syntacticiens, car ils 

ont chacun présenté l’état de leurs travaux. Les réunions du comité servent aussi à trouver de 

nouvelles idées pour développer Antidote, à demander l’opinion des autres linguistes sur divers 

sujets, à connaître l’état de l’entreprise et à distribuer les tâches à venir. Un membre du 

comité se charge de rédiger un procès-verbal de la réunion et le place sur le wiki interne de 

Druide pour que tous puissent le consulter. 
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Conclusion

Pendant mon stage en linguistique informatique dans l’équipe lexicographique de Druide 

informatique, j’ai eu la chance de m’initier à plusieurs méthodes de travail linguistique et de 

travailler avec des outils diversifiés. De plus, j’ai réalisé des projets de programmation qui 

traitaient des listes de mots selon divers critères.

Mon stage m’a permis de situer les connaissances que j’ai acquises à l’université par rapport à 

la réalité dans un milieu de travail. J’ai aussi consolidé ces connaissances théoriques. J’ai 

acquis des techniques de recherche que je pourrai mettre à contribution dans mes travaux 

scolaires. Grâce à mon stage, j’ai pu m’exercer à programmer; par le fait même, je me suis 

améliorée et je réussirai donc mieux les travaux pratiques dans mes cours d’informatique.

Enfin, j’ai découvert des applications de la linguistique auxquelles je pourrai me référer dans 

les cours que je suivrai dans le futur.

Pour terminer, j’ai beaucoup aimé mon expérience de stage chez Druide informatique. J’ai été 

très bien accueillie par une équipe de développement motivée dont les connaissances, le talent 

et le dévouement contribuent à la qualité d’Antidote et de WebElixir. J’ai pu travailler en 

équipe avec les employés, et ces derniers m’ont aidée tout au long de mon stage en répondant 

à mes questions. Par ailleurs, ces quatre mois de participation m'ont valu une mention dans le 

générique d'Antidote, qui en énumère les artisans. Mon expérience chez Druide m’encourage à 

poursuivre des études en linguistique informatique. Ayant travaillé davantage dans les 

domaines lexicologique et morphologique, j’aimerais aussi explorer le traitement de la syntaxe 

et de la sémantique par ordinateur.
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Annexe A

Extrait du tableau de statistiques sur le genre des suffixes

SUFF CAT GENRE RES EXCEPT EXCEPT EXCEPT EXCEPT % 
ATTENDU REG ESPACE TDU SIMPLES EXCEPT

asse Adj MF 21 6 0 1 5 22,2
isme Nom M 1460 0 0 0 0
tion Nom F 2885 26 12 7 7 0,9

Légende

 SUFF : suffixe
 CAT : catégorie grammaticale du suffixe
 GENRE ATTENDU : genre de la majorité des mots se terminant par SUFF
 RES REG : nombre de mots se terminant par SUFF de genre GENRE ATTENDU
 EXCEPT : nombre de mots se terminant par SUFF de genre différent du GENRE ATTENDU
 EXCEPT ESPACE : nombre de mots se terminant par SUFF qui sont des EXCEPT et qui 

contiennent une espace
 EXCEPT TDU : nombre de mots se terminant par SUFF qui sont des EXCEPT et qui contiennent 

un trait d’union
 EXCEPT SIMPLES : nombre de mots se terminant par SUFF qui sont des EXCEPT et qui ne 

contiennent ni espace, ni trait d’union
 % EXCEPT : nombre de mots se terminant par SUFF qui sont des EXCEPT par rapport au 

nombre total de mots se terminant par SUFF
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Annexe B

Extrait des listes de groupes d’homonymes et de paronymes

Homonymes

Nom 2 barrot, barreau Inusité
Nom 2 basilic, basilique
Nom 2 boss, bosse Mot fautif

Note : 972 groupes d’homonymes ont été générés en tout.

Paronymes

Adj 2 adaptatif, adoptif
Adj 2 adverbal, adverbial Inusité

Nom 3 escaladeur, escalateur, escalator Mot fautif

Note : 1319 groupes de paronymes ont été générés en tout.

Légende

 Première colonne : catégorie grammaticale des homonymes ou des paronymes du groupe
 Deuxième colonne : quantité d’homonymes ou de paronymes dans le groupe
 Troisième colonne : membres du groupe d’homonymes ou de paronymes
 Quatrième colonne : indication Mot fautif si au moins l’un des membres du groupe a été 

identifié comme fautif dans le dictionnaire de mots d’Antidote (boss, escalateur et escalator
sont des anglicismes)

 Cinquième colonne : indication Inusité si au moins l’un des membres du groupe a été 
identifié comme rare dans le dictionnaire de mots d’Antidote (barrot et adverbal sont moins 
fréquents que barreau et adverbial)


