
CORRECTEUR 101 version 5.5 

Comment l’utiliser : 

1) Avant de commencer : assurez-vous que vous avez une copie électronique (sur disquette 
ou disque dur) de votre document 

2) Activez votre compte d’ordinateur. Le Correcteur 101 est installé dans tous les 
laboratoires d’ordinateurs sur campus 

3) Cliquez sur Start → All programs → General Applications→ Correcteur 101→ 
Correcteur 101 version 5.5 

4) Copiez votre document et collez-le dans la fenêtre vide du Correcteur 
5) Positionnez le curseur sur la phrase et lancez la correction (cliquez sur la tête avec les 

neurones). La fenêtre des résultats comporte une zone dans laquelle se trouve la phrase 
analysée avec les corrections proposées par le Correcteur. La phrase comporte 
différentes marques de style et différentes icônes indiquant les endroits où le Correcteur 
101 propose une correction ou une suggestion. 

6) Si vous avez fait une faute, une icône apparaît (soit un X dans un cercle rouge, un 
triangle…). Cliquez sur l'icône à la droite  

7) La barre d'outils de la fenêtre des résultats comporte deux ou trois boutons : un bouton 
pour passer à la phrase suivante (la tête avec les neurones et la flèche vers la droite - 
Windows seulement), un bouton pour appliquer les corrections (un crayon avec un 
crochet) et un bouton pour obtenir de l'information sur la lisibilité (une paire de lunettes). 

8) Passez de phrase en phrase en cliquant sur la tête avec les neurones à chaque fois 

Pour plus de détails, ouvrez le Correcteur 101 et cliquez sur le « ? » en haut à la droite 

 

Un aperçu de la fenêtre de base 

Après avoir chargé sa grammaire, son dictionnaire et la barre Symbiose, le Correcteur 101 ouvre 
une fenêtre vide. 

La barre Symbiose présente une série d'icônes : 

  La correction grammaticale (la tête avec les neurones) 

  L'assistant lexical (la tête avec la lettre « L ») 

  Le dictionnaire du Correcteur 101 (le livre avec la lettre « D ») 

  L'ajout au dictionnaire personnel (le livre avec la lettre « D » et le signe « + ») 

  Le conjugateur (le livre avec la lettre « C ») 

  La grammaire hypertexte (le livre avec la lettre « G ») 

  Les préférences du Correcteur 101 (le gradateur) 



 


