
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPARATIF DE DIFFÉRENTES SOLUTIONS  

  

DICTIONNAIRES 
NUMÉRIQUES 
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1. LAROUSSE EN LIGNE 

• En ligne : www.larousse.fr 

• Avantages : 

o Gratuit 
o Simple d’utilisation 
o Multiplateforme (ordinateur, tablette, smartphone) 

• Inconvénients : 

o Publicité 
o Connexion internet nécessaire 
o Dictionnaire phonétique très limité 

2. PETIT LAROUSSE 2018 ET LAROUSSE JUNIOR 

• Applications iOS : lien (6 francs chacune) 

• Avantages : 

o Pas de publicité 
o Simple d’utilisation  
o Disponible hors connexion 
o Illustrations  
o Achat unique 
o Recherche phonétique  
o Atlas, chronologie, tableaux de conjugaison, jeux… 

• Inconvénients : 

o Uniquement sur iPhone et iPad  

 

 



2 
 

 

Dictionnaires numériques 2018 

3. ROBERT JUNIOR EN LIGNE 

• En ligne : lien (Abonnement env. 14 francs par an, 3 francs dès 10 licences) 

• Avantages : 

o Pas de publicité 
o Simple d’utilisation  
o Illustrations et vidéos 
o Recherche phonétique  
o Lecture orale de certains mots 
o Atlas et chronologie 
o Conjugaison disponible 
o Multiplateforme (ordinateur, tablette, smartphone) 

• Inconvénients : 

o Système d’abonnement 
o Connexion internet nécessaire 

4. ANTIDOTE ET ANTIDOTE ARDOISE 

• Logiciel et application : lien (130.- le logiciel ; 14.- l’application) 

• Avantages : 

o Pas de publicité 
o Disponible hors connexion 
o Correcteur orthographique et grammatical complet 
o Recherche phonétique  
o Synonymes, mot de la même famille, conjugaison…  
o Multiplateforme (ordinateur, tablette, smartphone) 
o Utile toute la vie 

• Inconvénients : 

o Prix (en plus ce sont deux produits vendus séparément) 
o Application uniquement disponible sur iPad et iPhone 
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5. CONCLUSION 

Chaque solution a des avantages et des inconvénients. Cela dépend beaucoup de la 
plateforme souhaitée, du prix et de l’utilisation visée. Antidote est installé par l’AI, car 
le logiciel sera utile pour l’enfant tout au long de sa scolarité et même au-delà.  

A cette liste, nous pourrions rajouter le dictionnaire visuo-sémantique réalisé par 
Gre10 qui est une excellente aide spécifique : https://dico-visuo-semantique.ch/. 

Le Centre ICT-VS est à votre disposition pour en discuter et pour vous accompagner 
dans vos choix.  


