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Présentation comparative d’Accordance, Bibleworks, Bible Parser et Logos. 
 

 Accordance Bible Parser Bibleworks Logos 

Rapport prix/contenu ** ***** *** ** 
Compatibilité entre les systèmes **** ** *** ***** 
Commande/installation ***** *** *** **** 
Interface ***** *** *** **** 
Facilité d’utilisation ***** *** ** **** 
Critique textuelle AT ***** **** *** **** 
Critique textuelle NT ***** *** **** **** 
Lecture du texte **** *** ** ***** 
Aide à la traduction *** **** *** **** 
Philologie **** *** **** ****** 
Intertextualité ***** *** *** ***** 
Littérature secondaire **** *** * ***** 

 

Accordance 
Points forts Points faibles 

 Logiciel très rapide, léger, assez facile à prendre en main 

 Le meilleur pour la critique textuelle  

 Permet d’effectuer des recherches complexes sans trop de difficulté 

 Bonnes bases de données pour les textes hébreux-araméens 

 Catalogue bien fourni  

 Prix élevé 

 Peu de Bibles en français 

 Absence de base de 
données sémantiques 

 

Bible Parser 

 

Bibleworks 
Points forts Points faibles 

 Logiciel rapide 

 Bon rapport contenu/prix 

 Critique textuelle du Nouveau Testament 

 Interface désuète en anglais, pas multiplateforme  

 Difficile à prendre en main 

 Absence de bases de données syntaxiques et 
sémantiques 

 Catalogue restreint  
 

Logos 
Points forts Points faibles 

 Le logiciel le plus puissant du marché 

 Multiplateforme (Win., Apple, Android, Kindle, web)  

 Le meilleur pour gérer une bibliothèque électronique 

 Bases de données bibliques exceptionnelles  

 Catalogue le plus complet 

 Prix élevé 

 Gourmand en ressources système, assez 
lent 

 Fonctions avancées difficiles à prendre en 
main 

 
 

Plus de détails sur http://timotheeminard.com/bible-tech/logiciels-bibliques/comparatif/   

Points forts Points faibles 

 Prix défiant toute concurrence ! 

 Nombreuses Bibles et ressources en français 

 Bons outils pour la critique textuelle 

 Bibliothèque très fournie 

 Logiciel amateur, uniquement sous Windows  

 Pas de rubrique d’aide 

 Ne contient pas les éditions récentes de référence 

 Bases de données assez rudimentaires 

http://timotheeminard.com/bible-tech/logiciels-bibliques/comparatif/

