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Homonymes, paronymes et synonymes et correcteur orthographique

Ou comment trouver la bonne orthographe d'un mot pourtant correctement écrit.

Homonyme : mot qui se prononce ou s'écrit de la même façon qu'un autre mais de sens différent.

Les pantoufles de vair du versificateur avaient glissé sur un ver alors qu'il allait vers le bar prendre le verre vert,
distrait qu'il était par les vers qu'il faisait rimer.

Paronyme : mot qui a une certaine analogie phonétique, mais sans avoir le même sens.

Les digressions peuvent se faire avec discrétion et à discrétion, mais sont souvent source de confusions.

Synonyme : mots différents qui ont des sens voisins.Le paronyme est donc vaguement synonyme de l'homonyme
alors que l'anonyme serait plutôt et tout aussi vaguement le paronyme de l'homonyme.

Le rapport avec les correcteurs orthographiques ?

La fonction Synonyme que les suites bureautiques de Microsoft et OpenOffice proposent.

Quel est l'intérêt ?

Si vous avez un doute sur l'accent des dés à jouer, par exemple, ou si vous vous demandez si volatil doit avoir ou
non un e à la fin. Il y a évidemment beaucoup d'autres mots sujets à confusion orthographique et qui, du coup,
changent de sens de part la faute d'une seule lettre ou d'un pauvre petit accent.

Comment fait-on ?

Avec Word : clic droit sur le mot concerné puis synonyme.

Avec OpenOffice Writer : Outils/Langue/Dictionnaire des synonymes ou Ctrl+F7.

 OpenOffice : dictionnaire de synonymes Accessible aussi parle raccourci clavier CTRL+F7.

Si le raccourci ne fonctionne pas, il y a peut-être une touche : Verr. f. sur votre clavier.
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Résultats et comparaison

Si le premier ne vous donne que la liste des synonymes, mais on suppose que vous savez si vous parlez des cubes
de jeu ou d'une direction, ou encore de gaz volatils ou d'oiseaux (sinon c'est inquiétant), le deuxième vous donne
aussi la définition du terme. Il ne vous reste plus qu'à modifier vous-même votre graphie si vous n'avez pas opté pour
le bon accent sur votre dé. Notez que, si vous aviez fait une recherche dans le dictionnaire, vous auriez aussi dû
corriger votre orthographe à la main.

Avantage (léger) : OpenOffice.

Word : volatil et volatile

 Word et les volatiles Les synonymes de volatile.

OpenOffice Writer : volatil et volatile

 OpenOffice et les volatiles Les divers noms d'oiseau.

Limites

Cela suppose, évidemment que vous ayez des doutes sur la graphie du mot que vous venez d'écrire.
Malheureusement, je n'ai pas d'astuce à suggérer à tous ceux qui écrivent des tas de mots sans se poser la question
de leur orthographe ou de leur sens réel.

Sources

Les trois définitions ont été plus ou moins prises dans le TLFI [http://www.cnrtl.fr/].

NB : malgré les relectures, les probabilités pour que cet article contienne au moins une faute sont d'autant plus
importantes que son sujet porte sur l'orthographe.

 Tutoriels et logiciels libres Page 3/3

http://www.cnrtl.fr/
https://dutailly.net/homonymes-paronymes-et-synonymes-et-correcteur-orthographique-15

