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Logiciels pour PC 

(Mise à jour : décembre 2022) 

Nom du logiciel Fonction(s) d’aide Pour qui ? Pour faire quoi ? Coût 

Alinéa 

 

Synthèse vocale, 

prédicteur orthographique 

et phonologique, 

dictionnaire et conjugueur 

 

Dyslexiques, 

dysorthographiques 

 

Lire un texte, une 

consigne. Aide pour 

l’orthographe et la 

conjugaison 

 

20,8 €/mois 

Antidote 

 

Correcteur orthographique 

et grammatical 

Dyslexiques, 

dysorthographiques 

(pour les élèves du 

secondaire ou supérieur) 

Corriger l’orthographe, la 

grammaire et la syntaxe 

d’un texte 

59 €/an ou 119 € pour une 

licence définitive (Attention 

n’est pour le moment pas 

autorisé aux évaluations 

externes) 
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Nom du logiciel Fonction(s) d’aide Pour qui ? Pour faire quoi ? Coût 

Chimie edit Éditeur de chimie Dyspraxie Créer des schémas de 

molécules chimiques 

Gratuit 

Dys-vocal 

 

Adaptateur de texte Dyslexiques, 

dysorthographiques 

 

- Adaptation de 

document pour 

faciliter la lecture 

34 € 

Frise chrono 

 

Site en ligne pour créer 

des lignes du temps 

Dyspraxie Tracer des lignes du 

temps 

Gratuit 

Geogebra 

 

Logiciel de géométrie Dyspraxie Créer des tracés 

mathématiques (figures, 

fonctions,…) 

Gratuit 

www.apeda.be


 
                                                                                                                         www.apeda.be 

         3 

 

Nom du logiciel Fonction(s) d’aide Pour qui ? Pour faire quoi ? Coût 

Le conjugueur 

 

Logiciel de conjugaison Dyslexiques, 

dysorthographiques 

Aide pour la conjugaison Gratuit (Attention n’est 

pour le moment pas 

autorisé aux évaluations 

externes) 

Lexibar 

 

Synthèse vocale, 

prédicteur orthographique 

et phonologique 

Dyslexiques, 

dysorthographiques 

 

Lire un texte, une 

consigne. Aide pour 

l’orthographe 

 

-Version gratuite avec la 

synthèse vocale et le 

prédicteur orthographique 

-Version payante avec le 

prédicteur phonologique 

(30 €/3 mois, 100 €/12 

mois ou 229 € pour une 

licence définitive) 
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Nom du logiciel Fonction(s) d’aide Pour qui ? Pour faire quoi ? Coût 

Mindomo 

 

Outil de création de cartes 

mentales 

Tous les élèves qui 

utilisent un ordinateur pour 

écrire 

Créer des cartes mentales Gratuit 

OneNote 

 

Outil de prise de notes 

(classeur numérique) 

Tous les élèves qui 

utilisent un ordinateur pour 

écrire 

- Classer et partager 

ses cours 

- Prendre note 

- Écrire des 

équations 

mathématiques 

Compris dans la suite 

Office Microsoft 
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Nom du logiciel Fonction(s) d’aide Pour qui ? Pour faire quoi ? Coût 

PDF X change Editor 

 

Modificateur de PDF Tous les élèves qui 

utilisent un ordinateur pour 

écrire 

Annoter un document PDF Gratuit 

Readapt 

 

Adaptateur de texte qui 

s’insère dans Word 

Dyslexiques, 

dysorthographiques 

Adaptation de document 

pour faciliter la lecture 

Gratuit 

 

Speechtexter 

 

Site qui permet de dicter Tous les élèves qui 

utilisent un ordinateur pour 

écrire 

Logiciel de dictée Gratuit 

www.apeda.be


 
                                                                                                                         www.apeda.be 

         6 

 

Nom du logiciel Fonction(s) d’aide Pour qui ? Pour faire quoi ? Coût 

SprintPlus 

 

Synthèse vocale, 

prédicteur orthographique 

et phonologique 

Dyslexiques, 

dysorthographiques 

Lire un texte, une 

consigne. Aide pour 

l’orthographe 

149 €/an ou 395 € pour 

une licence définitive 

(différentes options 

présentées sur le site 

internet) 

Studys 

 

Barre d’outils qui s’insère 

dans Word créée 

spécifiquement pour une 

utilisation scolaire 

Dyslexiques, dyspraxiques - Adaptations de 

textes 

- Abaques 

- Tableaux 

- Schémas de 

sciences 

- Raccourcis de 

commandes 

- Calculs écrits 

Gratuit 
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Nom du logiciel Fonction(s) d’aide Pour qui ? Pour faire quoi ? Coût 

Word 365 

 

Traitement de texte Tous les élèves qui 

utilisent un ordinateur pour 

écrire 

Logiciel qui permet la prise 

de note 

Synthèse vocale 

Prédiction de mots 

Ecrire des équations 

mathématiques 

Dictée 

Compris dans la suite 

office 365 

Xmind 

 

Outil de création de cartes 

mentales 

Tous les élèves qui 

utilisent un ordinateur pour 

écrire 

Créer des cartes mentales Gratuit 
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