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Présentation du déroulement de 
la journée 

 

9h/9h30     : Accueil 

9h30/10h   : Autisme et usage des outils 
numériques, controverses ? 

10h/10h30 : La communication alternative et 
augmentée et le numérique 

10h30/11h : Pause 

11h/12h30 : Présentation des applications 

12h30/14h : Pause repas 

14h/16h      : Présentation et tests des 
applications 

16h/17h      : Retours sur quelques 
applications, synthèse de la journée 



L’ACCES AU NUMERIQUE: 
UN DROIT ET UNE AIDE POUR TOUS 

  Convention de l’ONU  
« [...] permettre aux personnes handicapées l’accès [...] à 
l’information et à la communication, y compris aux systèmes et 
technologies de l’information et de la communication » (art. 9)  
 

« Les Etats parties favorisent [...] l’utilisation d’appareils et de 
technologies d’aides, conçues pour les personnes handicapées, 
qui facilitent l’adaptation » [...] (art. 26)  
 

Charte des Personnes Autistes, art.6  
« LE DROIT pour les personnes autistes aux équipements, à l’aide et à la prise en charge 
nécessaires pour mener une vie pleinement productive dans la dignité et l’indépendance »  



LES AIDES TECHNIQUES SUR TABLETTE 



Les atouts des tablettes 

- Attrait (notamment lié au fonctionnement sensoriel) 

- Motivation 

- Rapidité de mise en route 

- Facilement transportable 

- Facilité à prendre des photos et des vidéos  

- Facilité de manipulation 

- Possibilité d’adaptation aux besoins et capacités de la 
personne 

- Moyen de compensation du handicap non stigmatisant   

- Conservation de l’état du support au fil des utilisations (pas 
de détérioration ni de perte) 

- Gain de temps (à terme) pour les aidants en comparaison 
des supports papiers 

 

 



UNE EFFICACITE MESUREE PAR LA SCIENCE 

• Augmentation des capacités de communication par des personnes 

présentant des troubles du développement (D. M. Kagohara et al., 2013).  
 

• Sur le plan cognitif pur, il est par exemple remonté que la tablette tactile 
favorise la coordination oculo-manuelle et facilite le 
développement et la consolidation des apprentissages chez 
les enfants (Battocchi et al., 2009). La tablette étant un support attractif et 

ludique, elle suscite l’intérêt (Wolff, Gattegno, Adrien, Gabeau, & Isnard, 

2014).   
 

• L’apprentissage est facilité par le jeu pour les personnes avec TSA 

(Battocchi et al., 2009; Mazurek, Shattuck, Wagner, & Cooper, 2012). Notamment, 

on note un impact sur l’apprentissage de la catégorisation (D. Kagohara 

& Sigafoos, 2012).  
 



sans même les applications … 

• possibilités de la tablette sans les applis 

 

 enregistrer sa voix, se réécouter (répéter un son, une 
syllabe, un mot, une phrase…) 

 filmer, se filmer (mimiques faciales, praxies bucco-
faciales..) 

 pointer des photos dans galerie d’images pour s’exprimer 

 … 



LES SUPPORTS TACTILES 



LES SUPPORTS TACTILES 



LES COQUES 

• Privilégier les housses de Protection avec écran protecteur 
intégré 

• Les coques en silicone protègent très bien des chocs 

• Certaines proposent un support détachable permettant 
d'utiliser cette housse comme support de visualisation.  

 

Pour tablette Samsung Galaxy Survivor pour Ipad 



Numérique, quelles recommandations ? 

Petit détour par le reportage envoyé 
spécial  

(Dr Anne-Lise Ducanda, médecin de PMI)   

 

La thèse du Dr Ducanda : les 

écrans font entrer dans la "case 

autiste" des enfants qui sont en 

fait lobotomisés par les écrans. Ce 

sont de faux positifs – il suffit 

d’ailleurs d'arrêter les écrans pour 

guérir. 
 

Cela explique, selon elle, 

"l’indéniable explosion des 

troubles autistiques ces dernières 

années". "En 1975, curieusement 

après l'arrivée de la télévision, la 

courbe commence à augmenter. " 



• Quelques constats :  

 le Dr Ducanda évoque notamment un enfant de moins de 
3 ans  qui passe une dizaine d'heures par jour devant un 
écran ( ce qui n’est pas si courant) 

 les temps  d’exposition indirecte sont comptabilisés : 
(quand l'enfant joue sur un tapis mais que les parents 
regardent le JT) 

 Aucune différence n’est faite entre écrans mobiles (jouets, 
tablettes, smartphones) et télévision (calculer un temps 
total "d’exposition" et imaginer un effet univoque n’a pas 
grand sens) 

 les symptômes que le médecin constate en consultation et 
qu'elle décrit longuement ne relèvent toujours de 
l'autisme. 

 



• Réactions de chercheurs 
 

Franck Ramus, directeur de recherches au CNRS en sciences cognitives 

"Je ne conteste pas les cas décrits par le Dr Ducanda. Ce qui est contestable, c’est la 
cause affirmée : 'parce que…' Les observations du Dr Ducanda ne lui permettent en 
aucun cas de déterminer les causes des difficultés observées chez certains enfants."  

"S’il y a un lien de cause à effet entre l’exposition aux écrans et des troubles, il  est 
question de savoir si ce sont les écrans qui ont un effet négatif sur le développement 
cognitif [...]. S’il s’avère qu’effectivement certains enfants passent huit heures par jour 
devant un écran, et que ce temps se substitue effectivement aux interactions avec les 
proches (…) des difficultés de développement sont probables, surtout au niveau du 
langage. De là à produire des symptômes d’autisme, c’est loin d’être clair. On a pu 
observer des syndromes pseudo-autistiques induits par l’environnement, mais dans des 
cas de carences extrêmes et prolongées : enfants retrouvés dans les orphelinats 
roumains à la chute de Ceausescu. «  
 

Catherine Barthélémy (pédopsychiatre, spécialisée dans l'autisme, directrice de 
l'équipe Imagerie et Cerveau « Autisme et troubles du développement ».). 

" La prévalence a fortement augmenté à cause de plusieurs facteurs. Les moyens 
d’investigation sont plus fins  .Mais aussi, du fait de la définition de l’autisme, le spectre 
de la maladie a été élargi."  

 



 

Des recommandations d’usage sont proposées : 
 

- régulation des temps d’exposition (timer et emploi du temps) 
- contrôle des contenus consultés (attention de l’adulte et contrôle parental) 
- blocage sur une application (de communication, par exemple) 
- création de profils avec mot de passe 
- tablette dédiée à la communication 
- distance minimale séparant le smartphone des yeux de l'enfant  
 (30 cm au minimum) 
- pas d’écran avant 3 ans (mise en garde du CSA) 

 

L'exposition excessive des enfants aux écrans pose des 

problèmes : elle peut induire des comportements 

d’abandon des stimuli sociaux habituels, une 

dépendance, de l'obésité et des troubles (anxiété, 

sommeil, concentration). Il faut faire attention et encadrer. 

Mais cela n'a rien à voir avec l'autisme… 
 

Franck Ramus 



• La tablette est un outil parmi d’autres, il faut généraliser les 
apprentissages avec des manipulations. 

• La tablette ne doit être envisagée que modérément à visée 
occupationnelle. 

• La tablette ne doit pas devenir une source d’enfermement 
qui limiterait au lieu d’accroître les interactions de la 
personne avec son entourage. (Demesttre – Dellerot CRA Nord-Pas-de-Calais) 

• Veiller à éviter le « zapping » qui freine la compréhension 
des esprits et génère une fatigue cognitive 

• Penser à recharger la tablette en dehors des temps d’usage 

• Attention aux applications trop stimulantes surtout pour les 
épileptiques 

 

 



Les troubles de la sphère 
autistique 
 
• Les troubles de la sphère autistique 

– La  communication  et  les   interactions sociales 

– Les comportements restreints, stéréotypés et la 
sensorialité 

 

• Les principaux signes associés  
– Retard mental 

– Epilepsie 

– Troubles anxieux et dépressifs 

– Troubles du sommeil 

– Troubles digestifs, … 

 



• Dyade autistique dans le DSM5 
 



comportements 

non verbaux 

- utiliser le regard pour amorcer ou réguler les interactions  

- accorder les expressions du visage avec son propre état émotionnel ou celui de 

l’autre 

- utiliser des mouvements corporels (surtout des mains et des bras) pour 

appuyer les éléments de langage 

- adapter le ton de la voix au contexte  

développement 

et maintien des 

relations 

Utiliser des comportements comme le partage, la réciprocité ou la coopération 

  (maladresse sociale) 

réciprocité 

sociale et/ou 

émotionnelle 

- identifier les rôles d’émetteur de récepteur dans une conversation (ex : ne 

comprend pas qu’une question lui est destiné) 

- faire des relances sur les propos d’autrui : commentaire, question, confirmation… 

- indiquer son niveau de compréhension d’un message  

- sélectionner l’information pertinente parmi plusieurs proposées dans une 

conversation  

- adapter le niveau de langage en fonction de l’interlocuteur 

- amorcer une conversation  

- comprendre l’implicite 



Altération de la communication 
verbale 

• Communication expressive limitée :  

- Retard ou absence de langage sans compensation 

- Non-utilisation du langage corporel pour communiquer  

- Particularités dans l'utilisation du langage  

- Anomalies dans le ton de la voix, l'accent, le débit et le 
rythme  

- Focalisation sur un sujet  

- Difficulté à adapter son discours en fonction des réactions 
de l'autre  

- Utilisation du langage sous des formes socialement 
inappropriées 



• Communication réceptive limitée :  

- Intérêt limité dans la conversation 

- Accès difficile à l'implicite, aux concepts abstraits, à 
l'imaginaire  

- Compréhension des expressions au sens littéral  

- Incapacité à coordonner le langage oral et les indices non 
verbaux 

.  

 

Simplifier son langage : ne pas utiliser de phrases trop longues et trop 
complexes.  
S'appuyer sur des supports visuels composés d’images, de 
pictogrammes ou de photos car ils sont réceptifs aux supports visuels 
 



LOGIRAL 
LOGIciel de RALentissement  

• Permet de ralentir le son et 
l’image de tous les films présentés 
sur tablettes Ipad et Android ainsi 
que sur ordinateur. 
 

• Utilisée pour films, dessins animés 
ex mais aussi pour améliorer la 
compréhension de certaines 
consignes 

 

• Très simple d’utilisation 
 

• Gratuit 
 

• Téléchargeable sur :  
https://centrepsycle-amu.fr/logiral/ 
 

 
 

 

 

https://centrepsycle-amu.fr/logiral/
https://centrepsycle-amu.fr/logiral/
https://centrepsycle-amu.fr/logiral/
https://centrepsycle-amu.fr/logiral/
https://centrepsycle-amu.fr/logiral/
https://centrepsycle-amu.fr/logiral/
https://centrepsycle-amu.fr/logiral/


Une recherche réalisée par Maéla Trémaud (doctorante en 

psychologie du développement) a montré :  

- concernant le flux verbal  meilleure perception des sons 
de la parole 

- concernant la reconnaissance des émotions   meilleure 
compréhension des expressions du visage 

 



1 

2 

3 



La communication  
alternative et augmentée 

• est une « compensation (temporaire ou définitive) aux 
déficits et incapacités des individus souffrant de 
troubles sévères de la communication au niveau de 
l’expression : troubles du langage parlé entre autres. » 
(Alm et Parnes, 1995) 
 

• permet une communication multi-modale 
 

 



• « Les images et/ou pictogrammes offrent un support durable 
que la personne garde sous les yeux et auquel il peut se référer 
autant de fois qu’il le souhaite (il soulage la charge mnésique). 
Ils permettent à l’enfant de concrétiser l’information orale en lui 
donnant une image mentale immédiatement disponible. » 

 

• « [...] ces programmes de communication n’entrent pas en 
concurrence avec les tentatives d’oralisation des enfants, bien 
au contraire. [...] F. Cuny et al. Neuropsychiatrie de l’enfance et de l’adolescence 

52 (2004) 490–496 495 

 

•  « Ces moyens de communication offrent 
aux personnes une possibilité d’expression 
mais aussi un étayage de la compréhension 
grâce aux signes et aux images et/ou 
pictogrammes. » 



• Les supports de communication: 

- les méthodes alternatifs : permettent de s’exprimer 
autrement que par le langage lorsque la parole ne s’est pas 
développée ou a été perdue 

- les supports augmentatifs : permettent  

     d’augmenter la qualité et la quantité de la communication et 

     de suppléer la parole 
 

 

Objectif : Etablir une communication fonctionnelle 

- Améliorer la compréhension et favoriser l’expression 

- Structurer le langage (oral et/ou écrit) 

- Permettre de meilleurs échanges au quotidien 

- Optimiser l’intégration sociale 



• Les méthodes de CAA: 
 

- Le PECS (Système de Communication par Échange d’Images) : 

L’objectif de cette méthode est d’inciter à la communication, 
apprendre à demander des objets, à poser et à répondre à des 
questions, à faire des commentaires... 

 
 prend pour appui permanent la 

motivation de la personne  

 a pour but de l’amener à une 
communication spontanée et 
autonome. 

  son enseignement est rigoureux 
et passe par 6 phases 
d’apprentissage. 



• Les 6 phases du PECS: 
 

- PHASE I : apprendre à échanger une image pour demander un 
objet désiré. 

- PHASE II : émettre ce comportement à distance et avec 
interpellation. 

- PHASE III :  entraîner la discrimination des images jusqu’alors 
non exigée. 

- PHASE IV : introduire la structure syntaxique sous la forme « je 
veux + l’objet désiré » + apprentissage des adjectifs, verbes et 
prépositions.  

- PHASE V : répondre à la question : « Qu’est ce que tu veux ? ». 

- PHASE VI : commenter d’abord en réponse à une question 
puis sous forme spontanée... 

 



 

- Le programme MAKATON: 

 

 aide à la communication et au langage constitué d’un 
vocabulaire fonctionnel utilisé avec la parole, les signes 
et/ou les pictogrammes 

 diversité des concepts permet d’accéder à l'ensemble 
des fonctions de la communication  

 vocabulaire de base  (8 niveaux progressifs + un niveau 
complémentaire) et un vocabulaire supplémentaire 
répertorié par thèmes. 

. 



- Classeurs PODD (Pragmatic Organisation Dynamic Display) : 

On peut traduire PODD par « tableaux dynamiques à 
organisation pragmatique » 

Le PODD permet une variété d’utilisation des fonctions 
communicationnelles : pas seulement la demande, mais la 
description, la question, le refus, l’expression des émotions, … 

 



 

 « Lorsque le développement de la 

communication tarde à se mettre en place, 

il est souhaitable d’utiliser des systèmes 

de communication, augmentatifs ou 

alternatifs au langage verbal, afin de 

permettre à la personne d’élaborer sa 

pensée et de l’exprimer » (ANESM, 2010).  

 

« La communication améliorée et 

alternative a pour objectif de favoriser le 

langage oral par la superposition de 

plusieurs canaux de communication 

(gestuel, symbolique, écrit). Il s’agit de 

suppléer le langage oral 

(communication améliorée) ou de le 

remplacer (communication alternative) »   

(HAS,2010) 



 

  

"Il est recommandé d’encourager et de développer la communication dès le plus 

jeune âge. Ces aides à la communication doivent être accessibles dans les 

différents milieux de vie de la personne et tout au long de sa trajectoire (…). " 

  

" Des aides concrètes, tels que les supports visuels, sont fortement utiles 

pour donner à la personne les moyens de comprendre ce qui se passe dans 

son environnement, dans les interactions sociales, ainsi que ce qui est 

attendu d’elle. Il est recommandé également de mettre en place des 

dispositifs permettant la compréhension des codes sociaux, ainsi que le 

décodage des comportements d’autrui, par l’expérimentation et des mises 

en situation."  

 

"Afin d’aider la personne à comprendre ce qui se passe pour elle, et de faciliter 

l’expression de ses préférences et de ses choix, il convient d’utiliser des 

modalités d’information et des supports de communication appropriés. Il 

peut s’agir, par exemple, de pictogrammes, de dessins ou de photos, ou 

bien encore de mises en situation avec des objets évocateurs, selon les cas."  



Comment trouver des applications adaptées? 

, Quels critères 
de choix ? 

, 
 Comment adapter 
une application au 

profil de la personne 
 

Comment faire 
évoluer une 
application? 

Où  
chercher? 



Comment chercher des applications ? 
Les répertoires d’applications 
  

 
 

 

http://inshea.fr/fr/ressource/moteur-

orna?populate=Application&field_rubrique_s_trait_es_par_ll_tid

=838&field_troubles_trait_s_par_la_fi_tid=850&field_type_rubri

que_de_la_fiche__tid=All&field_niveau_tid=All 



d’autres répertoires d’application 

http://www.autismspeaks.org/autism-apps   
http://www.iautism.info/en   
https://spreadsheets.google.com/pub?key=0AjbIta8OTS0KdHRMVWx0Q3p
vOWRXRXBfd01jc3lqakE &hl=en&single=true&gid=0&output=html   
 

• La vigie technoclinique : www.uqtr.ca/vigietechnoclinique   

• Le CRA Auvergne : http://www.cra-auvergne.com/ressources-pratiques/  

• Commission scolaire de Montréal : http://cybersavoir.csdm.qc.ca/appsehdaa/   

• INSHEA : http://inshea.fr/sites/default/files/fichier-orna/tablette_autismeV7.pdf   

• 10 applications Androïd : http://www.android-mt.com/news/applications-

android-autisme-selec-31307   

• Fédération québécoise de l'autisme : http://www.autisme.qc.ca/la-boite-

a-outils/applications-pour-tablettes.html    

• Répertoire d'applications pour les enfants différents : 
http://a4cwsn.com   



 

Une application est un programme,  

la finalité même de l’application peut être détournée en fonction 
des besoins de la personne. 
 

Exemple :  Social Handy  

de l’adaptation d’une application… 
              … au détournement d’une application 



Paramétrée, l’application pourrait permettre d’apprendre à… 



… apprendre des pictogrammes 

… dire ce que l’on voit 



… apprendre la catégorisation 



… travailler la compréhension d’une histoire 

à partir de l’album « petite Beauté » d’Anthony Browne 



… adapter son niveau de langage 

… et différencier les sexes 



… comprendre les homophones, l’implicite 



Applications de CAA 
 

• un classeur de communication comprenant pictogrammes 
Pecs, Makaton, Grach, Parler Pictos,… 

- la plupart proposent des intercalaires-catégories 
personnalisables en fonction de l’utilisateur  

     (thèmes, lieu, catégorie  

      grammaticales,  etc …) 

- avec ou non synthèse 

      vocale 

-    moyen de communication 

     multi-modale  

     Images, sons, pictogrammes  

 

 

 
 

 



VIDEO : Deux séquences d’utilisation 
d’une application de CAA 

Utiliser une 
application de 
CAA durant le 
repas 

Utiliser une 
application de 
CAA  en classe 

1,15 – 2,2O 3,27 – 5,13 7,26 



• Le mode de représentation 

 Il dépend du niveau d’abstraction :  
 

- Le stade des sensations : L’environnement perçu sur le mode de 
la sensation.  L’objet est appréhendé pour ses qualités 
sensorielles uniquement. 

- Le stade présentatif : stade du pareil-pareil, pas encore accès au 
sens, l’objet est utilisé de façon fonctionnelle, mais l’enfant n’a 
pas encore accès au concept c’est-à-dire qu’il ne peut mettre en 
catégorie. 

- Le stade représentatif : stade de l’accès au sens, à la 
conceptualisation (généralisation du concept), à la catégorisation 

- Le stade méta-représentatif : capacité à émettre un jugement, 
une opinion, un commentaire, accès à l’implicite et au sens figuré 

 

ADAPTER UNE  

APPLICATION DE CAA 



Une évaluation peut être nécessaire pour déterminer le niveau d’abstraction. 

Les modes de représentations peuvent varier selon les éléments. 

 

A chaque niveau d’abstraction, correspond un support de 
communication : objet, photo, image, pictogramme, langage oral, 
langage écrit  

l’organisation 
du support et 
le niveau de 
guidance 
(nombre de catégories, 
et niveau de 
catégories) 

 

le mode de représentation 

 
 
 
 
 

CHIEN 

photo picto photo + picto mot écrit 



MADELEINE 



Le choix de l’application,  
une décision concertée 

• Evaluation clinique précise et pluridisciplinaire est 
nécessaire pour définir les besoins et capacités de 
l’utilisateur  
Exemple :  COMVOOR  indique quel type de support     visuel utiliser selon ses 
capacités : photo, image couleur, noir et blanc, pictogramme, fond neutre, … 

• Les critères de choix se font en fonction de:  
‐ l’application (prix, langue du menu, accès hors connexion, verrouillage des 

paramètres)  

‐ des possibilités de personnalisation 

‐ de la « structure « de l’application 

‐ de la forme du message de sortie (qualité de la synthèse vocale, import de 
voix de synthèse, personnalisation de la voix)  

‐ de la possibilité d’importer/exporter des contenus  

‐ des témoignages 

 



Harmoniser le classeur de CAA  
et l’application de CAA 

Conserver la même catégorisation ainsi que les codes 
couleur facilite le passage du classeur à la tablette. 



Pictogrammes importés 

depuis l’ordinateur 





• Les profils, catégories et sous-catégories 

Lorsqu’il y a deux niveaux de catégories,  

il y a deux possibilités : 

 

 

 

Les profils 

Les profils peuvent 
correspondre à une 
activité, un jeu, une 
histoire travaillée en 
classe ou tout autre projet 
de classe, un contexte (en 
vacances chez mamie)… 



La catégorisation en arborescence 

= sous-catégories, sous-sous-catégories… 



 
 
 
 
 

 

Théorie de la cohérence centrale (U. Frith) 
 

• Cohérence centrale = capacité à organiser en un tout 
cohérent les diverses informations prises dans un contexte 
précis. 
 

• Les personnes autistes auraient une faiblesse de 
cohérence centrale explicative de leur perception des 
détails au détriment d’une perception globale. 
 

 

 

 
 

Présenter des images détourées (sur fond 
blanc) afin d’éviter les ambiguïtés 



Evaluation des besoins 

• Adaptation au profil de la personne 

 

 
 

 

 évaluation du niveau 

développemental de la 

personne 

 détermination de ses 

besoins 
 

 

Choix de 

l’application 
 

 

Configuration 
 

 

Evaluation 
 

 

Evolution de 

l’application 

ou choix 

d’une autre 

application 
 



COMMUNICOTOOL 

• Ipad et Android 

• 8 modules avec contenu de base (images et catégories) 

 

 

 

 

• utilisation de pictogrammes interactifs composés d’une 
image, d’un son et d’un texte.  

• Pictos personnalisables (images de la tablette ou appareil photo) 

• Prix : 

- 8€/mois ou 100€ achat unique 

- 200€ extension PRO (gestion multi-profils) 

 

 

 

 

 

Communication Communication + Ressentis Doloris Timer Séquences Planning Essentiel 



Le module communication 

Le module communication est destiné à l’expression, à 
l’apprentissage et à la mémorisation des mots et phrases du 
quotidien. 
Les images sont classées par  
occurrences. 
 

 

 

Paramètres :  

- options d’animations des  

      textes, sons et images  

- mode phrase ou non 

- organisation et modification 

      des catégories  

- taille des pictogrammes 

- nombre de pictogrammes apparents 



Le module communication + 

- permet de combiner 
plusieurs pictogrammes, 
ressentis, groupes 
verbaux, afin de créer 
des phrases simples 

- la phrase ne s’entend 
que quand on lance la 
lecture 

- -bande phrase sans 
limite 

 

Paramètres : 

- débit verbal 

- personnalisation des catégories et des pictogrammes 



Le module ressentis 

- permet d’exprimer rapidement une émotion ou un besoin.. 

 

 

 

 
 

 

 

 
Paramètres :  

- ajouter ou supprimer les pictogrammes de ressentis 

- régler l’animation, l’apparence, le son et la taille des 
pictogrammes 



Le module doloris 

- permet d’exprimer l’intensité et la localisation d’une douleur 
 

 

Paramètres :  

- activation du nom 

- représentation du 
personnage (homme, 
femme, fille, garçon) 

application Doloris gratuite  
sur tablette et/ou smartphone. 



Le module essentiel 

- permet de s’initier à une application de CAA. 

 

Paramètres :  

- textes, sons et 
images  

- agencement des 
pictogrammes 



Communicomini 

 

- Prix (3,49€ /mois) 

- Uniquement sur Iphone 

 

- pictos et catégories personnalisables 

- mobile et petit ne nécessite pas de 
connexion internet 

 

pas encore testée 



My first words  

• gratuit 

• Ipad 

• Création d’ « imagiers numériques » constitués de 
flashcards adaptés au mode de représentation de la 
personne (dans zone proximale de développement ) 

 

  

 

 

 

 



• My first words peut permettre d’apprendre ou de 
renforcer : 

- la compréhension des mots (noms propres, noms commun, 
verbes …) 

- la généralisation d’un concept 
- la connaissance des correspondances mot-pictogramme 
- la catégorisation utilisée dans le classeur ou l’application de CAA 
- la reconnaissance des mots 

 

•  Les catégories peuvent correspondre à  un thème, une 
activité, une histoire travaillée en classe, un projet de 
classe, une période (noël), un lieu… 
 

     Remarque : on peut nommer une image avec un nom et un 
      adjectif si on est à la phase 4 du pecs par exemple. 



• Configurer l’application :  

2 
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AMIKEO 

• Ipad et Android 

• 9 applications avec contenu de base (images et catégories) 
 

 

 

 
 

• Utilisation de pictogrammes interactifs composés d’une image, d’un son et 
d’un texte.  

• Personnalisation de toutes les applications (Textes, voix, images, cadres, 
catégories...) 

• Accompagnement (formations payantes) et support client (e-mail et téléphone) 

• Accés aux nouvelles applications et mises à jour du « pack » Amikeo 

• Statistiques mensuelles envoyées par mail 

• Prix : 9,99€/mois l’abonnement AMIKEO 

 

 

 

 

Voice Ifeel Classit 
Social 

handy 
Autimo   Puzzle Séquences    Agenda      Timer 



Permet de créer et prononcer des bandes-phrases à partir de 
pictogrammes, photos ou images 

 

Voice 



 

Paramètres :  

Modifier une catégorie Ajouter ou supprimer une catégorie 

Ajouter des sous-catégories Modifier l’ordre des catégories 

Ajouter des pictogrammes Affichage du texte 

Couleur des cadres Taille des pictos 

Teste lu Vitesse d’élocution 

Organiser les pictogrammes Couleur de l’interface 

Pictogramme barré ou  non Animation des pictogrammes 



• Gratuit 

• Permet d’apprendre des compétences langagières :  

Identifier, Catégoriser, Généraliser 

• Progression dans les niveaux au fil des exercices 

 

 

Classit 



Peut être personnalisée :  

catégories, images, sons, textes 



Permet d’exprimer un besoin, un ressenti ou une émotion, 
une douleur 

IFeel 



• permet d’aider l’enfant à apprendre à identifier les 
émotions par les expressions faciales (photos ou images)  

• Jeux de paires, d’intrus et de devinettes 

• 6 émotions proposées:  

en colère, effrayé, joyeux, 

 triste, étonné, malade 

• Design enfantin 

Paramètres:  

‐ ajout de photos  

     ou d’images  

‐ modification du nombre  

     d’émotions travaillées 

  

Autimo 



Personnalisation :  

Joyeux 



• Permet d’aborder des comportements problèmes ou 
d’anticiper des situations anxiogènes grâce à des quizz  

• Contenu de base de nombreuses situations pensées par 
des éducateurs, orthophonistes, neuropsychologues et 
psychologues.  

Social Handy 

• Paramètres:  

- images, son, textes, voix 

- modification ou création 
des quizz en fonction de 
l’environnement et du 
niveau de la personne  



Personnalisation 



Le module séquences 

- permet de créer une liste de tâches composée 
de pictogrammes et timers. 

 

Paramètres :  

- imposer ou non 
ordre de défilement  

     option « ordonnée » - 
- ajouter des éléments à 
une séquence  

- ajouter ou non des 
timers 



PECS IV 

• 94,99 € 

• La plus proche du classeur de communication PECS  

• Donne accès à l’ensemble des pictogrammes PECS 
(personnalisation du texte)  

• Uniquement disponible en anglais  

• Paramètres : 
‐ agencement des vignettes  
‐ ajout ou suppression d’une 
      image de son choix  
‐ taille des vignettes  
‐ nombre des bandes velcros  
‐ couleur des catégories  



  

  

  



LETMETALK 

• Permet de choisir des images, des pictogrammes ou des 
photos pou former une phrase 

• Nombreux pictogrammes Arasaac inclus  

• Vitesse d’élocution rapide: impossible de la ralentir dans 
l’application  

• tablette et smartphones 

• Paramètres : 
‐ création de catégories  
‐ ajout d’ images  
‐ enregistrement d’une voix 
‐ la taille des pictogrammes 
‐ affichage du texte  



• Personnalisation : 



Let’s be social ! 

• gratuit 

• scénarios sociaux pré-établis  

• Description de chaque scénario social (petit 
texte avec illustration) puis quizz  



Personnalisation :  



Quelques erreurs à éviter pour les 
applications de CAA   
 
• Utiliser trop de vocabulaire (ou pas assez) 

• Mettre en place une catégorisation précise précocement 

• Utiliser un vocabulaire trop spécifique  

• Multiplier les pages dynamiques  

• Structure grammaticale  

• Complexifier les arborescences 

• Ne pas faire évoluer la configuration de l’application 
(ajout de pictogrammes, de catégories, mode de 
représentation…) 

 



ELIX, dictionnaire LSF 

• gratuit 

• permet de visualiser rapidement une vidéo en LSF du mot demandé 

 

 

 

 
 

 
 

 

• 100€/licence  

• Sur ordinateur (non disponible sur les stores, licence distribuée par 
makaton 

• Logiciel de traitement de texte Makaton, permet de produire 

facilement toute sorte de documents en pictogrammes Makaton. 

MOPIKTO 



Cette application permet de générer des mémorys à partir 
photos de la tablette.  

 

   Permet de travailler des pré-requis à l’utilisation des 
applications de CAA :  

- discrimination visuelle 

- reconnaissance des pictogrammes, des images…  

 

2,99€ 

Mémory Ravensburger 



Collège plus 

• L’objectif est de renforcer et soutenir l’insertion scolaire 
des personnes avec autisme en leur permettant de mieux 
adapter leur comportement face au professeur et aux 
autres élèves, de s’organiser pendant le cours et les 
différentes activités qui s’y déroulent, et aussi de 
s’entrainer à la communication implicite (e.g., 
reconnaissance faciale des émotions). 

 

 

Collège +" , développé dans le cadre du 
programme de recherche "Assistance 
numérique pour soutenir l’inclusion scolaire 
d’élèves porteurs de troubles du spectre 
autistique  destiné à des élèves en ULIS ou 
en classe ordinaire 

 

 





Charger l’application I tunes 

Petite aide technique, 

comment importer des images 

d’un PC vers un IPAD ? 



1 2 



3 
Sélectionner le dossier du PC 

à copier sur la tablette 

4 Appuyer sur « Synchroniser » 

5 Appuyer sur « Appliquer » 



Les pictos Makaton sont codés en wmf. 

Malheureusement, l’IPAD ne peut pas lire ce 

format  ce qui nécessite de reconvertir les 

pictos dans un autre format. 

Les captures d’écran Les logiciels de convertisseurs d’image 

o

u 



Conclusion 

Pour développer la communication, il existe deux grandes 
catégories d’application : 
 
- apprentissage (de compétences : catégoriser, identifier, généraliser, 

pointer, déplacer… ou de concepts, pictogrammes, mots…) 
 

- outil de communication (les applications de CAA) 
 

Quelque soit la finalité d’une application, elle ne peut être 
envisagée comme une « baguette magique ». C’est un outil 
qui ne peut aider la personne qu’à condition qu’elle soit 
accompagnée. 



 

Dans la cas des applications une double harmonisation est 
nécessaire: 

- entre classeur et application 

- entre les accompagnants (famille, école, institution) 

 
Petit conseil de dernière minute :  

Si vous désirez introduire une application de CAA pour une personne en 
institution. N’hésitez pas à leur en parler même si cette institution 
n’utilise pas encore de tablette car il se pourrait bien que ce soit en projet. 

Les applications de CAA, vous l’aurez compris, 
demandent un investissement important dans 
un premier temps (configuration mais aussi et 
surtout accompagnement). 

A terme, l’application permet un gain de 
temps important par rapport aux supports 
papiers. 

 



Merci  
 votre attention et de 

votre participation 
Mariama Sambe 

mariamasambe@gmail.com 
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