Orthographe et grammaire
Édition au 19-juil.-16 ATTENTION CETTE VERSION EST EN TRAVAUX !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Une orthographe juste des mots est hautement préférable pour permettre une lecture aisée d'un rapport, d'une lettre, d'un
courriel, d'un texto…
Mais un mot entre dans une phrase et doit être accordé bien souvent en fonction des autres mots de la phrase. Mot peut être
exact mais les mot méritent un s à mot pour le pluriel. La grammaire doit aussi être respectée.
Dans la langue française, l'orthographe est d'une grande complexité. Elle ne peut être fixe : autrement dit, les dictionnaires
n'émettent que leur opinion et non la "vérité". Des réformes sont apportées par des instances plus ou moins officielles comme
l'Académie française. La dernière, de 1990, n'est pas encore adoptée par les conservateurs d'une orthographe considérée
comme intangible, bien que cette réforme ne soit en rien révolutionnaire…
La plupart des logiciels permettent des corrections d'orthographe ou de grammaire. Ils ne sont pas toujours très performants
car il leur faudrait comprendre le sens des phrases (la sémantique) que des progrès logiciels commencent à permettre. Un
exemple : "Les maux de la phrase sont délicats à interpréter" : comment détecter le maux ? Est-il vraiment faux car l'auteur a
peut être joué des mots ?
Comment agit le logiciel pour l'orthographe :
•
il compare le mot en cours de frappe avec son dictionnaire (ou ses dictionnaires)
•
s'il le trouve il valide, sinon indique à l'utilisateur que le mot est inconnu et propose, sur action de l'utilisateur, un
mot de remplacement s'il le peut
•
le remplacement est alors validé par l'utilisateur ou non, mais l'utilisateur peut aussi ajouter au dictionnaire
ouvert le mot considéré comme inexact.
Les dictionnaires sont forcément incomplets, en particulier en science : ils peuvent compléter comme indiqué ci-dessous ou
par d'autres procédures.
la copie d'écran de Word montre
• le souligné rouge pour la faute détectée,
• les propositions faites en cliquant droit sur le mot :
• deux possibilités de changement avec
orthographe au singulier ou pluriel
• ignore indique que le mot est considéré
localement comme exact
• ignorer tout le considère exact dans tout le
texte
• ajouter l'ajoute au dictionnaire
Exemple d'une faute d'orthographe dans un fichier Word (version 2016)
Pour la grammaire, le logiciel doit prendre en compte la phrase et analyser en fonction des règles. Il peut buter sur des sujets
inversés, ou des phrases complexes.

la copie d'écran de Word montre
• le souligné vert pour la faute détectée,
• les propositions faites en cliquant droit sur le mot :
• une possibilité de changement avec réaliser
• ignorer indique que l'utilisateur estime qu'il n'y a
pas de faute.

Exemple d'une faute de grammaire dans un fichier Word (version 2016)
Nous vous engageons à utiliser absolument la vérification orthographique et grammaticale, AVANT TOUT POUR ÉLIMINER
LES FAUTES DE FRAPPE !
Sur les téléphones modernes, les "smartphones", la vérification va encore plus loin avec le remplacement quasi automatique
d'une saisie considérée comme fausse… Mieux vaut donc RELIRE !!!
Voir :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rectifications_orthographiques_du_fran%C3%A7ais_en_1990
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