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www.ledictionnairevisuel.com  
La référence visuelle sur le web 
 

 

Montréal (Canada), le 5 mars 2009 - Le succès international du Dictionnaire Visuel positionne Québec 

Amérique comme l’un des chefs de file dans le domaine des ouvrages de référence. La qualité des 

illustrations et le choix des entrées contribuent à faire de ce livre universel un formidable outil pratique de 

connaissances. Les collaborations fructueuses avec les géants de l’édition Merriam-Webster (États-Unis) 

et Klett—PONS (Allemagne) ont convaincu l’équipe montréalaise de l’importance de mettre en ligne une 

troisième plateforme web pour les utilisateurs francophones.  

 

Lancé aujourd’hui, ledictionnairevisuel.com témoigne de cette expertise en offrant un contenu encore 

plus riche et spectaculaire. Accessible à tous grâce à une panoplie d’outils dynamiques et interactifs, le 

site permet aux usagers de naviguer à travers 17 thèmes et d’accéder, en un seul clic, à un monde de 

connaissances !  

 

Plus qu’un dictionnaire en ligne, ce lieu de référence renouvelle la notion même d’encyclopédie. Parmi les 

nombreuses options qu’il offre figurent la possibilité d’écouter la prononciation d’un terme, d’insérer une 

image dans un blogue, de jouer a un jeu proposé ou encore s’abonner à celui de la semaine. 

 

ledictionnairevisuel.com permettra aux habitués de la version papier d’accéder rapidement à un 

complément d’information et deviendra, assurément, un lieu de référence essentiel pour le professionnel 

en quête du mot juste ou l’autodidacte à l’insatiable curiosité... 

 

De leurs bureaux du Vieux-Montréal, les concepteurs comptent sur une solide équipe de terminologues et 

de graphistes pour concevoir les nombreuses versions bilingue ou multilingue, adaptées à différents 

groupes d’âge. Depuis sa création en 1982, le Dictionnaire Visuel a été traduit en plus de 35 langues et 

distribué dans plus de 100 pays. Les ventes de cet outil de référence 100 % québécois dépassent 

aujourd’hui les 8 millions de copies imprimées.  
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www.ledictionnairevisuel.com  
 

• ledictionnairevisuel.com c’est le contenu du célèbre visuel sur le web. 

• Environnement interactif qui montre, nomme, définit et explique. 
 

Le contenu 
• Un moteur de recherche simple qui permet de passer du mot vers l’image rapidement. 

• Un index thématique riche qui permet de naviguer de l’image vers le mot et la définition. 

• 20 000 termes et leur définition, développées par une équipe de terminologues chevronnés, 
incluant les variantes françaises et québécoises. 

• 6 000 illustrations réalistes, hautes en couleur. 

• 800 sujets qui résument tous les aspects de la vie quotidienne. 

• Des liens « voir aussi» associés à chaque image donnant accès rapidement à tous les sujets 
connexes. 

• La prononciation de tous les termes. 

• Le Jeu de la semaine mis en ligne chaque mercredi. 

• L’outil « bloguer » qui permet d’insérer une image du dictionnaire dans votre blogue. 
 

 

 

 
Pour en savoir plus sur la famille du Visuel : 

 

http://visual.merriam-webster.com/ 
http://www.bildworterbuch.com/ 
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Renseignements et entrevue :  
 
Anouschka Bouchard 
Relationniste  
T 514 499.3000, poste 219  
abouchard@quebec-amerique.com 


