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« A la maison je prends mon tableau, car 
mes parents font l’effort de lire, mais avec 
les copains, c’est plus dur de lire pour eux, 
alors je dois prendre la machine, c’est plus 
compliqué pour moi »…

Gautier exprime qu’il est autonome et
« multitâche » : il peut se concentrer sur ce 
qui se passe dans la relation. Alex exprime 
que c’est dur la machine… et que le tableau 
est plus facile.
Chaque personne a un avis sur la question, 
avec ses capacités et sa vie singulières, en 
fonction de ses exigences…
Dans tous les cas nous devons garder à 
l’esprit que le projet Nouvelles Technologies 
(NT) ou autre ne doit jamais alourdir la tache 
de communication, mais la faciliter !!! Etre 
un « plus » car de toute façon c’est diffi cile 
et pas standard de commencer…

Complémentarité de tous les 
moyens de CAA 

Nous avons déjà parlé de cette approche 
plurielle et complémentaire qui intègre tous 
les moyens possibles de communication 
alternative (approche multimodale intégrant 
gestes et signes, images et pictogrammes, 
et nouvelles technologies (NT)).

Pour argumenter sur cette complémentarité 
des différents moyens, regardons le tableau 
page 21, où nous voyons clairement 
apparaître les zones où les NT ont un 
désavantage net :

•  L’automatisation et la facilité d’utilisation 
ne sont pas données d’emblée ; la plupart 
du temps, un temps long d’utilisation et 
d’expérience permet d’être autonome dans 
la relation. Cela n’est jamais spontané 
d’utiliser un appareil de CAA. C’est 
globalement diffi cile.

•  Le prix est trop souvent mis en avant 
pour justifi er un refus de mise en place 
par les équipes, les familles et même par 
les MDPH…

En revanche l’effi cacité dans la distance 
(synthèses vocales ou messageries internet) 
et dans la mobilisation de l’interlocuteur 
est évidente, même à un petit niveau 
d’utilisation. La fonction de communication 
« prise de parole, interpellation, identité » 
est rendue très effi cace. La facilité de 
communication pour l’environnement est à 
noter, tous peuvent être des interlocuteurs 
potentiels, mais c’est sans évoquer la 
difficulté éventuelle d’utilisation, les 
erreurs possibles de frappe ou d’encodage 
qui handicapent l’interaction des deux 
côtés.

Nous en revenons toujours à une 
impossibilité d’évaluation objective de 
ces trois pratiques indépendamment de 
leur utilisation par la personne : il n’y a pas 
de bons ou de mauvais moyens de CAA, il 
n’y a que de bonnes ou de moins bonnes 
utilisations possibles par la personne dans 
son environnement particulier.
Ce que ce tableau met en valeur, c’est 
le caractère complémentaire des trois 
pratiques, qui peuvent bien sûr être utilisées 
conjointement par la même personne.

L’important n’étant pas d’utiliser un moyen, 
mais bien de se faire comprendre quelque 
soit le moyen, en fonction de l’interlocuteur 
et de la situation contextuelle de l’instant. 
Une grande partie de l’apprentissage réside 
dans la compréhension et l’intégration de 
ces paramètres pour la personne. Ceci est 
un premier argument pour illustrer notre 
conviction de ne jamais laisser un tableau 
au placard au moment de l’introduction 
d’une aide informatique.

Nous continuerons en analysant plus 
avant les aspects ergonomiques et 
linguistiques.
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Témoignages

Chacune des personnes que l’on peut 
interroger, utilisatrice de moyen de CAA, a 
un point de vue singulier sur la question.
L’une affi rme haut et fort qu’ « elle ne serait 
pas aussi claire et indépendante sans sa 
machine »  (vidéo extraite du fi lm Echanges 
et bavardages, de Frédéric Boullet, APF 
Formation, 01 40 78 69 52) ; un autre
qu’ « il ne pourrait pas parler en public sans 
son synthétiseur » (même fi lm). Une autre 
encore « ne pourrait pas garder son rôle dans 
sa famille sans son ordinateur et ses logiciels » 
(fi lm de Mme Bru, visible sur son propre 
site : http://www.als-testimony.org/).
En revanche on croise bien des gens qui 
parlent très inintelligiblement et qui se 
refusent à utiliser le moindre tableau de 
lettres ou appareil de synthèse vocale…

  Gautier       

Gautier est une personne qui communique 
avec un Synthé 4 : « Je ne peux pas 
oraliser… si, quelques mots « Oui, 
non, maman»… pas d’quoi faire une 
conversation très riche. La synthèse 
vocale me paraît donc indispensable. J’y 
ai beaucoup réfl échi (c’est pas facile de 
dire comment on pense) : je ne me dis pas 
chaque lettre dans ma tête, mais plutôt 
chaque son.  Y’a pas de doute, ce que 
je veux dire est dans ma tête, ça ne me 
demande pas de réfl exion, je fais comme 
ça, je tape automatiquement  ! J’ai pas 
besoin de réfl échir, mon doigt va sur la 
bonne touche. »

Utilisation du Path Finder

Petit appareil avec pictogrammes
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Aspect ergonomique

Le point de vue ergonomique au sens 
de l’accès moteur est essentiel dans la 
facilitation de l’utilisation des moyens. 
On utilise évidemment mieux un clavier 
réel ou virtuel avec les doigts, le pied, une 
souris, en accès direct, qu’avec sa joue, en 
accès indirect. Les personnes ayant accès 
par défi lement et contacteur unique ne vont 
pas directement à l’info, elles sélectionnent 
les lignes et les colonnes, elles surcodent 
la saisie, source de lenteur et d’attention 
visuelle importante.
Cet aspect des choses est assez bien connu 
des professionnels et nous insisterons 
simplement sur le fait que tout doit être 
fait pour que la saisie directe soit proposée 
si elle est possible, donc de tout mettre 
en œuvre pour qu’elle le soit au plan de 
la rééducation et de la mise en place des 

accès : même en introduisant un maillon non 
technologique dans la chaine, comme une 
licorne sur la tête, ou un maillon beaucoup 
plus technique, comme une commande 
occipitale, par exemple.

Car toute saisie indirecte est un poids terrible 
dans la tache de communication en termes 
de lenteur, et surtout de coût cognitif. Elle 
en devient presque incompatible avec une 
communication en face à face…

Aspect linguistique

Nous abordons maintenant la saisie de 
l’information au plan linguistique. Ce point 
de vue est complexe.

La diffi culté est de représenter le langage 
le plus rapidement et le plus facilement 

possible pour saisir l’information nécessaire 
à sa sortie oralisée par la machine, en 
tenant compte des contraintes liées aux 
possibilités motrices et aux capacités de 
langage…

Là encore, il est diffi cile de dire qu’un accès 
linguistique est préférable à un autre. Nous 
allons tenter de les passer en revue pour en 
faire ressortir les intérêts et les limites.

L’expression orale pour toute personne 
normalement valide est un acte parfaitement 
automatisé : nous ne réfl échissons pas à 
comment se forment les mots dans notre 
bouche ou à comment chercher les mots 
dans notre tête ou encore à comment 
s’écrivent ces mêmes mots... 

Ces tâches successives et complexes, 
linguistiques, praxiques, motrices en 
particulier, emboîtées les unes dans les 
autres, le sont de façon automatique.
C’est ce qui nous permet de parler en 
même temps que nous faisons tout un tas 
de choses : nous sommes multi-tâches.

Les personnes en difficulté grave 
d’expression, en dehors de diffi cultés de 
langage spécifi que devraient bénéfi cier 
de moyens alternatifs, qui permettraient, 
comme pour tout un chacun, une expression 
automatisée à laquelle ils n’auraient plus 
besoin de penser. 
Or, elles ont justement une obligation 
d’apprendre et de penser à comment 
elles vont exprimer telle ou telle chose 
(encodage) avant de s’exprimer. Quand 
s’accumulent les arborescences ou les 
solutions à un accès (défi lements, codes de 
couleurs, etc.), elles ont souvent à faire un
« surcodage de codage ». C’est pourquoi elle 
est toujours plus longue, moins spontanée, 
plus concise…

Et cela devient parfois impossible…
«Ce qui se conçoit bien ne s’énonce pas 
toujours clairement »…

Analysons donc brièvement les 
principaux systèmes d’accéléra-
tion d’écriture exploités dans les 
logiciels et matériels de CAA, 
synthèses vocales entre autres.
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 Gestes Papier Techno

Caractère spontané  +++ -  -

Automatisable facilement  +++  +/-  +/-

Existe à l’origine  toujours -  -

Compréhensible par tous -  +/-  ++

Fiabilité de l’interprétation  +/-  +  +

Prise de parole, interpellation  -  -  ++

Facilité de décodage

pour l’interlocuteur …  +/-  +

Facilité de mise en place dans

l’environnement -  +  +/-

Nombre d’interlocuteurs potentiels  +/-  ++  ++

Caractère permanent, (écrit)  -  +/-  ++

Communication immédiate  +  +  +

Communication différée  -  +/-  ++

Reconnaissance de la parole

de LA personne -  -  ++

Fonction identitaire

Distance possible de communication  +  -  ++

Transportabilité  ++  +/-  --

Aspect technique, pannes  +++  +  -

Prix  formations  formations  ---
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Abréviations en tout genre…

Même si on pouvait programmer des 
abréviations à l’infi ni, on ne le ferait pas 
à cause des multiples recoupements 
d’abréviations possibles. C’est pourquoi elles 
ne concernent qu’un petit corpus de mots 
ou phrases, le reste étant écrit normalement, 
c’est-à-dire lentement, ou en texto, ce qui 
est très effi cace mathématiquement, bien 
automatisable, mais possible sur peu de 
mots de la langue.

La phonétique, en revanche, sur les 
machines conçues pour cela, également 
très automatisable, fonctionne sur tous 
les mots de la langue, ce qui accélère 
considérablement l’ensemble.

Ex : Abréviations, Texto, Phonétique
• tjs = toujours, mnt = maintenant, soif = 
tu me sers à boire ?, 1V = je voudrais, 2V 
= tu veux ?, 2V = est ce que tu veux ?, BP 
= piscine, BM = maison, BC = cinéma…, 
(B = Bâtiment)
• nrv = énervé, ln = hélène, C espace = c’est, 
G espace = j’ai, 1 = un, k7 = cassette
• J-é-en-v-i-d-eu-k-o-m-u-n-i-k-é- (15 
frappes) = J’ai envie de communiquer (26 
frappes)

Prédiction de mots

Les mots ou messages d’un dictionnaire 
(souvent illimité) apparaissent à l’écran 
pour être saisis dans leur globalité, au fur et 
à mesure de leur écriture lettre à lettre.
Personnalisables et adaptés progressivement 
aux besoins de la personne, ces systèmes 
d’accélération sont d’autant plus 
séduisants que l’accélération peut être 
mathématiquement très importante.

En revanche, les tâches cognitives, et en 
particulier visuelles, nécessaires à cette 
saisie, sont plus complexes qu’elles n’y 
paraissent puisqu’elles demandent de 
passer en permanence de l’évocation à 
l’écriture, et de l’écriture à la lecture de 
quantités de mots distracteurs pour parvenir 
à l’écriture fi nale.

L’utilisateur doit lire les mots, avant de les 
saisir. Autant l’écriture peut s’automatiser, 
autant la lecture, surprenante si elle change 
à chaque écran, est nettement moins 
automatisable…
Le paradoxe est que plus le système de 
prédiction est intelligent, plus il est mobile, 
donc moins la saisie est automatisable.

Cette suite de tâches semble convenir à
la situation concentrée d’écriture face 
à l’écran d’ordinateur, et peut être très 
perturbante pour certains, et en tout cas 
fort fatigante dans la relation de face à 
face où nous sommes en permanence en 
situation de nous adapter à ce que l’on 
croit que l’autre comprend de ce que l’on 
veut dire…

Témoignage 

« Je n’ai pas pu intégrer mon système dans 
ma vie quotidienne, c’était trop fatiguant de 
changer tout le temps de centre d’attention, 
entre la conversation, l’écran à lire, les 
mots à saisir, plusieurs fois par phrase. Et 
souvent j’oubliais ce que j’étais en train 
de dire… »

Il est en revanche, à cause de son effi cacité 
mathématique, particulièrement conseillé 
dans les entrées indirectes à défi lement.

Pictogrammes 

Avec des pictogrammes, le problème est 
analogue : le pictogramme représente le 
plus souvent un seul mot, et dans ce cas, 
un appareil idéal devrait contenir au mieux
5 000 mots remplacer par ! Impossible de 
les faire rentrer dans une seule grille !
Sauf pour des besoins très spécifi ques, 
ciblés, réduits, répondant à des besoins 
de personnes polyhandicapées la plupart 
du temps : donner la voix pour quelques 
situations de la vie.

Pictogrammes en arborescences

On les organise habituellement en 
arborescence. Tous les logiciels classiques 
proposent cela, de façon ouverte.
C’est une organisation très séduisante car le 
vocabulaire est illimité ; on a l’impression 
de faciliter la reconnaissance, ce qui est 
vrai une fois arrivé sur le bon écran (un 
mot a son pictogramme, le plus clairement 
représenté).
Mais la question du cheminement dans 
l’arborescence pour arriver à la cible, 
demande, quelque soit la démarche 
linguistique imposée par le créateur qui 
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Gauthier Pataille en groupe de parole 
avec son synthé

Signe parler (CoGHaMo)

Tableau de communication



a organisé la représentation du langage, 
un passage dans plusieurs grilles de 
pictogrammes, avec écrans qu’on appelle 
dynamiques variables, qui demandent, 
comme pour la prédiction, à être « lus » 
avant saisie…
La chose en soi n’est pas inintéressante, loin 
de là, mais je ne l’ai jamais vue utilisée en 
communication dialogique … c’est-à-dire 
de façon interactive et fonctionnelle. Ceci 
est donc adapté à de petits corpus, une aide 
contextuelle, car ce cheminement, dès lors 
que le vocabulaire est important, n’est pas 
automatisable…

Cette organisation est en revanche très 
adaptée à tous les exercices de structuration 
du langage (catégorisation, généralisation, 
classements, syntaxe, etc.).
Dès que l’on vise un vocabulaire important, 
il est nécessaire d’envisager le problème 
autrement qu’en attribuant à chaque mot 
possible une image et une seule.

Grille fi xe 

Des personnes qui, sans avoir l’air de 
peiner, utilisent des appareils interactifs 
et réactifs, m’ont interpellée sur leur
« encodage ». La plupart de ceux qui sont 
fl uents dans l’utilisation de leur appareil 
utilisent une grille avec pictogrammes 
globalement fi xe.
Après les avoir rencontrés, on ne dit plus 
«non parlants»… Ils interviennent en séance 
plénière, ils sont même modérateurs, posent 
des questions, ils répondent en direct, 
ils blaguent : la technologie s’impose 
d’elle-même, elle ne peut être remise en 
question.

Ce style de codage mêle icônes et lettres, 
chaque touche contenant une représentation 
iconique polysémique, souvent superposée 
d’une lettre ou d’un signe. Tous les mots ou 
expression sont encodés par deux à trois 
saisies. Les mots absents de l’encodage 
sont écrits, mais le système contient des 
milliers de mots, dont l’encodage, intuitif 
avant d’être automatisé, répond à des 
règles stables.

L’immense avantage est que le clavier est 
fi xe. L’utilisateur doit certes comprendre un 
codage, mais il est pour cela grandement 
facilité par l’automatisation, comme un 
sportif s’entraîne de façon à ne pas avoir 
à penser à son geste dans l’effort, comme 
un conducteur ne pense pas à son levier 
de vitesses quand il l’actionne. 
L’entraînement et l’automatisme lui 
permettent d’être disponible à ce qui se 
joue dans la conversation.
Le fait d’avoir à agir sur une grille fi xe permet 
d’acquérir ces automatismes, de soulager 
l’effort cognitif, et d’accéder à une vitesse 
qui devient intéressante.

Comme Gautier, certains m’ont dit « ne plus 
penser à comment ils codent »  ou avoir
« la pensée au bout du doigt… ».

Conclusion

Les situations de communication sont 
complexes et tellement différentes, selon 
qu’elles mettent deux personnes ou plus en 
présence, selon qu’il s’agit de passer une 
information inattendue, ou contextuelle, 
selon qu’il s’agit de parler de loin ou de 
près, selon que les idées sont facilement 
abordables ou tabou, selon que l’on se 
voit ou pas…

Tellement de paramètres non «bilantés» 
qui vont pourtant défi nir le cadre de ce 
que va être cette communication-là, plutôt 
qu’une autre, avec ces moyens-là plutôt 
que d’autres.

La présence ou non de l’autre, interlocuteur, 
est déterminante. 

Le désir même de communiquer n’est-il 
pas régi pour nous tous par une relation 
qui le met en rapport  avec le temps mis 
à communiquer, le coût cognitif, le coût 
moteur , le coût émotionnel ? Si ce coût est 
globalement trop important, moi aussi, je 
peux choisir de ne pas communiquer !!!
Pour être en état de communiquer il est 
nécessaire que l’échange énergétique 
représenté par la relation suivante, soit 
respecté.

Désir de communiquer > Coût moteur
+ Coût cognitif + Temps
(Bruce Baker, SCS, Créateur du concept 
Minspeak)

L’aide technique, dans l’état actuel des 
développements, ne vient s’inscrire que 
dans le passage de l’information. Aucune 
machine ne peut encore remplacer les 
comportements humains qui sont pourtant 
tellement liés aux processus d’élaboration 
de messages. Car la tierce personne, parfois 
interlocutrice, peut également accélérer 
la saisie d’information en devinant, en 
proposant en fonction de sa connaissance 
des contextes et des capacités de la 
personne… Et elle le fait parfois très bien, 
à bon escient.

En d’autres termes, dans le domaine de 
la communication alternative en face à 
face, les NT ne viennent QUE remplacer la 
parole défi ciente. Le « faire prothétique », 
en   face à face, n’est généralement pas
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Tableau phonèmes

Essai guide-doigts

Alphatalkec au pied
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