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Emuclic : cliquer avec la voix

(Contacteur sonore pour ordinateur) 

Introduction  

Exceptionnellement, c’est un logiciel que nous vous proposons dans 
cette rubrique contacteurs, qui vous permettra d’utiliser un micro-
phone standard, comme contacteur sonore dans certaines applica-
tions logicielles. 
Emuclic est un logiciel qui permet de transformer un son capté par 
un microphone connecté sur un ordinateur PC, en une fonction clic 
souris ou touche du clavier. 
Utilisant le module de reconnaissance sonore Totilm Speech Re-
cognition Engine, Emuclic est librement téléchargeable sur le site de 
son auteur.                                                                                                                                                   
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Activation du microphone

Description  

Configuration : Windows 98, Me ou XP (non testé sous Vista)
Instructions et fenêtre de paramétrage sont rédigés en espagnol, 
mais la compréhension est facile et intuitive.
Au lancement, et après acceptation des conditions d’utilisation, le 
logiciel affiche une fenêtre de paramétrage.
Emuclic propose deux modules différents : 
• Affecter des fonctions clic souris ou touches du clavier à deux 
contacteurs externes branchés en port série. Nous occultons volon-
tairement ce premier module, compte tenu que le port série a dispa-
ru des ordinateurs portables, et que cette possibilité nécessite la 
réalisation d’un cordon adaptateur nécessitant des connaissances 
en électricité et câblage (plans sur le site de l’auteur).
• Utilisation d’un microphone
- cliquer sur le bouton “Usar sonido con umbral”
- régler le niveau de sensibilité du microphone (1 à 10)
- test : l’émission d’un son devant le micro est directement visualisée 
dans la case test del sonido qui se colorie en rouge.

Logiciel gratuitement téléchargeable à l’adresse : 
www.antoniosacco.com.ar/emuclic.htm



Le logiciel est utilisable avec tout type de microphone : intégré à l’or-
dinateur, micro casque ou micro sur pied.
Ils permettent de capter : 
- un son correctement articulé ou “son de gorge”
- des bruits de bouche, claquement des lèvres ou de la langue 
- le souffle (plus difficile à paramétrer).

Programmation  

A gauche de la fenêtre de paramétrage, l’onglet situé face à 
“Sonido” permet d’affecter au son capté par le micro : 
- une fonction souris (clic gauche ou droit) 
- certaines touches du clavier : enter, esc, tab, espace, touches flè-
ches, F1 à F12
- des lettres ou combinaisons de lettres. 
Un clic sur le bouton “Aceptar” place le programme en icône dans la 
barre des tâches et active le logiciel. 
La touche MAS permet de régler en millisecondes une temporisation 
permettant de séparer deux actions sonores consécutives. 
Le logiciel permet de sauvegarder différents fichiers d’utilisateurs : 
usario > agregar.

Test et applications  
En résumé, Emuclic ne génère qu’une seule action parmi celles propo-
sées dans le menu “Accion a emular”.
Emuclic est donc utilisable : 
• Auprès de logiciels fonctionnant en mode “attente d’un appui” : li-
vres sonores, activités créées avec Power Point, Mind Express, Winsil, 
etc. ou certains CDroms pour très jeunes enfants, ayant pour objectif 
l’apprentissage de la relation cause à effet auprès de jeunes enfants et 
enfants polyhandicapés. 
Astuce : pour ces applications, le branchement d’un contacteur ex-
terne, mécanique en lieu et place du microphone via la prise jack 3,5 
mm, fonctionne également, dispensant de l’utilisation d’une interface 
pour contacteur (à n’utiliser que quand le logiciel est actif). 
• Auprès de certains logiciels d’écriture ou de communication fonc-
tionnant en mode défilement. 
Pour des raisons inconnues, Emuclic fonctionne sur certains claviers 
virtuels (Clavicom, Keyvit, CVK) et pas sur d’autres (clavier visuel, Wi-
vik, claviers Clicker). 
Dans certaines applications, la temporisation entre deux actions 
s’avère inefficace.

Conclusion 
Écrit en espagnol mais très facile à programmer, Emuclic conviendra 
plus particulièrement aux besoins de jeunes enfants, enfants et per-
sonnes polyhandicapés pour lesquels la production d’un son est plus 
facile que l’exécution d’un geste volontaire sur un contacteur mécani-
que, au sein d’applications en mode attente d’un appui (activités 
d’éveil, d’apprentissage ou jeux nécessitant une simple action.
L’utilisation au sein de logiciels d’écriture ou de communication fonc-
tionnant en mode défilement est plus aléatoire (vérifier la compatibili-
té) mais peut dans certaines situations éviter la contrainte physique 
d’actionner un contacteur mécanique. 

Ont participé à l’évaluation de ce logiciel : Justine Bouteille, Véronique 
Wolf, Nicolas Biard, Samuel Pouplin, Philippe Mielle, Vincent Dieudonné 
(Logi-testeurs RNT).
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sin establecer  =                
click izquierdo =  clic gauche
click derecho =  clic droit
espace en blanco =  espace

Flecha arriba =  flèche haut
Flecha abajo =  flèche bas
Flecha izquierda =  flèche gauche
Flecha derecha =  flèche droite

Temporisation entre deux actions

Choix de la fonction ou souris corres-
pondante captée par le microphone


