
J’ai choisi le titre « Les nouvelles technologies, oui mais ne 
laissons pas le reste au placard » pour exprimer d’emblée la 
complémentarité de tous les moyens possibles en communi-
cation alternative plutôt qu’un parti pris nouvelles technologies 
au nom du service RNT, qui exclurait le domaine « non techno » 
ou bien se situerait « au dessus »…

RNT est représenté ici par Thierry Danigo et moi-même. 
C’est un service de l’APF, ouvert à tous les professionnels sur 
abonnement (environ quatre cent cinquante abonnements en 
Europe) qui offre un service d’informations dans un classeur 
de fiches et sur un blog (exclusivement animé par Thierry 
Danigo) et un service de prêt de matériels gratuit (en commu-
nication, contrôle d’environnement, accès informatiques 
divers, valises de jeux, de souris, etc.). Le RNT a pour but de 
faciliter le conseil et le choix de matériels, d’éviter la survente 
ou les mauvaises préconisations. Thierry Danigo y effectue une 
veille technologique sans repos, en lien avec les autres acteurs 
nationaux du conseil avec qui nous collaborons.

Je suis moi-même en lien très fréquent avec l’association Isaac 
(association internationale de communication alternative et 
améliorée) qui organise des événements, rencontres, groupes 
d’expression, et surtout qui donne la parole aux personnes qui 
utilisent ces moyens alternatifs, dans un cadre approprié à la 
prise de parole pour tous. Le site : www.isaac-fr.org est une 
ressource importante en termes d’adresses, de témoignages, de 
comptes rendus et d’articles.

Nous assistons depuis quelques années et plus particulièrement 
depuis la sortie sur le marché d’ordinateurs très portables, à un 
parti pris de plus en plus exclusif sur les préconisations infor-
matiques dans ce domaine. Comme si l’équipement informa-
tique est plus abouti que toute autre forme d’aide, et qu’en 
2007 il deviendrait inadmissible de préconiser des aides non 
technologiques ou déjà anciennes.

Mon but est ici de faire apparaître la spécificité de l’outil 
technologique sans pour autant le valoriser outre mesure. Ce 

n’est qu’à partir des besoins explicités et évalués de la personne, 
en équipe, avec l’ergothérapeute, qu’on décidera d’un essai 
d’équipement technologique. Combien d’appareillages achetés 
à grands frais se retrouvent justement au placard alors que si 
d’autres moyens non technologiques avaient été mieux valorisés, 
on aurait évité une telle surenchère de moyens. Pour les uns 
comme pour les autres, je parle de placards… Certains y sont 
par manque de reconnaissance, d’autres, malheureusement, 
parce qu’ils ne sont pas bien adaptés.

Après quelques minutes de films et témoignages, nous analy-
serons les avantages et limites des techniques et appareils qui 
vont être évoqués. Nous évoquerons particulièrement la saisie 
de l’information, la représentation du langage et son organisa-
tion. Puis Thierry abordera les grandes voies de recherche 
actuelles et l’avenir proche en Nouvelles Technologies.

Des films pour mettre en relief ce qui est de la spécificité des 
nouvelles technologies dans le grand champ des communica-
tions alternatives et améliorées (CAA). Chacune de ces per-
sonnes filmées ne serait pas aussi claire et indépendante sans 
sa machine en ce qui concerne la jeune fille (vidéo extraite du 
film « Échanges et bavardages, Film Frédéric Boullet, APF 
Formation, 01 40 78 69 52), le jeune homme ne pourrait pas 
parler en public sans son synthétiseur (même film), Madame 
Bru ne pourrait pas garder son rôle dans sa famille sans son 
ordinateur et ses logiciels (Film de Mme Bru visible sur son 
propre site : http://www.als-testimony.org/).

Gautier, 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 réfléchi (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 réflexion : je fais 
comme ça, je tape automatiquement ! J’ai pas besoin de réfléchir, 
mon doigt va sur la bonne touche. »
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Alex : « à 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 ou autre ne doit jamais alourdir la tâche de 
communication, mais la faciliter. Être un « plus » car de toute 
façon c’est difficile et pas standard de commencer.

Nous avons déjà parlé de cette approche plurielle et complé-
mentaire qui intègre tous les moyens possibles de communi-
cation alternative. Pour argumenter sur cette complémenta-
rité des différents moyens, voyons le tableau suivant, où nous 
voyons clairement apparaître les zones où les nouvelles techno-
logies 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 difficile ;

-  le prix est trop souvent mis en avant pour un refus de mise 
en place, par les équipes, les familles et même par les 
MDPH.

En revanche la puissance en efficacité dans la distance (syn-
thèses vocales ou messageries Internet), et dans la mobilisation 
de l’interlocuteur est évidente, même à un petit niveau d’uti-
lisation. La fonction de communication « prise de parole, 
interpellation, identité » est rendue très efficace. 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 possi-
bles de frappe ou d’encodage qui handicapent l’interaction, 
des deux côtés.

Voir tableau ci-dessous.

Nous en revenons toujours à une impossibilité d’évaluation 
objective de ces trois pratiques indépendamment de leur uti-
lisation 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 compren-
dre quel que 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 argu-
ment 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 ergo-
nomiques et linguistiques.

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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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. La personne filmée ne va pas directement à 
l’information, elle sélectionne les lignes et les colonnes, elle 
surcode la saisie. 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 
chaîne, comme une licorne sur la tête, soit un maillon beau-
coup plus technique comme une commande occipitale par 
exemple… Car toute saisie indirecte est un poids terrible dans 
la tâche de communication en terme de lenteur, et surtout de 
coût cognitif. Elle en devient presque incompatible avec une 
communication en face à face.

Nous abordons donc maintenant la saisie de l’information au 
plan linguistique. Le point de vue linguistique est complexe. 
La question est comment représenter le langage le plus rapide-
ment 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 difficile de dire qu’un accès linguis-
tique est préférable à un autre. Nous allons tâcher 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 réfléchissons pas à 
comment se forment les mots dans notre bouche, ou à com-
ment chercher les mots dans notre tête, ou encore à comment 
s’écrivent ces mêmes mots. Nous les valides, nous parlons sans 
y penser.
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 multitâches.

Les personnes en difficulté grave d’expression, en dehors de 
difficulté de langage spécifique devraient bénéficier 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 arbo-
rescences ou les solutions à un accès (défilements, 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 ça devient parfois impossible :  
« Ce qui se conçoit bien ne s’énonce pas toujours clairement. »

Analysons donc brièvement les principaux systèmes d’accélé-
ration d’écriture exploités dans les logiciels et matériels de 
CAA, synthèses vocales entre autres.

Même si on pouvait programmer des abréviations à l’infini, 
on ne le ferait pas à cause des multiples recoupements d’abré-
viations possibles. À cause de cela, elles ne concernent qu’un 
petit corpus de mots ou phrases, et le reste est écrit normale-
ment c’est-à-dire lentement, ou en texto, ce qui est très effi-
cace mathématiquement, bien automatisable, mais efficace sur 
peu de mots de la langue. La phonétique en revanche (sur les 
machines faites pour) également très automatisable, fonc-
tionne sur tous les mots de la langue, ce qui accélère considé-
rablement l’ensemble.
Exemples : 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 = Bâtiments

-  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)

Les mots ou messages d’un dictionnaire (souvent illimités) 
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 puis-
qu’elles demandent de passer en permanence de l’évocation  
à l’écriture, et de l’écriture à la lecture de quantité de mots 
distracteurs pour arriver à l’écriture finale. L’utilisateur doit lire 
les mots, avant de les saisir. Autant l’écriture peut s’automati-
ser, autant la lecture, surprenante si elle change, nettement 
moins. Le paradoxe est que plus le système de prédiction est 
intelligent, plus il est mobile. Donc moins la saisie est auto-
matisable. Cette suite de tâches semble convenir à la situation 
concentrée d’écriture face à son écran d’ordinateur, peut être 
très perturbante pour certains, et en tout cas fort fatigante, 
dans la relation face à face où nous sommes en permanence en 
situation de nous adapter à ce que l’on croit que l’autre com-
prend de ce qu’on veut dire…

« Je n’ai pas pu intégrer mon système dans ma vie quotidienne, 
c’était trop fatigant de changer tout le temps de centre d’atten-
tion, entre la conversation, l’écran à lire, les mots à saisir, plu-
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sieurs fois par phrase. Et souvent j’oubliais ce que j’étais en train 
de dire… »
Il est en revanche à cause de son efficacité mathématique 
particulièrement conseillé dans les entrées indirectes à défile-
ment.

Avec des pictogrammes, le problème est analogue. Le picto-
gramme représente le plus souvent un seul mot, et dans ce cas, 
un appareil idéal voudrait contenir au mieux cinq mille mots. 
Impossible à faire rentrer dans une seule grille ! Sauf pour des 
besoins très spécifiques, ciblés, réduits, répondant à des besoins 
de personnes polyhandicapées la plupart du temps : donner la 
voix pour quelques situations de la vie.

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, quelle que soit 
la démarche linguistique imposée par le créateur qui  
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 prédic-
tion à être « lus » avant saisie. La chose en soi n’est pas ininté-
ressante, loin de là, mais je ne l’ai jamais vue utilisée en com-
munication dialogique… c’est-à-dire de façon interactive et 
fonctionnelle. C’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 qu’on vise un vocabulaire important, il est néces-
saire d’envisager le problème autrement qu’en attribuant à 
chaque mot possible une image et une seule.

Film Peter, été 2006 à Düsseldorf, Conférence internationale 
Isaac. Il utilise une grille avec pictogrammes globalement fixe. 
Après l’avoir rencontré, on ne dit plus « non parlant ».  
Il intervient en séance plénière, il peut être modérateur, il pose 
des questions, il répond en direct, il blague, avec sa synthèse, 
la technologie s’impose d’elle-même, elle ne peut pas être 
remise en question. Son codage mêle icônes et lettres, où 
chaque touche contient une représentation iconique polysé-
mique, souvent superposée d’une lettre ou d’un signe. Tous les 
mots ou expressions sont encodés avec un codage de deux à 
trois saisies. Les mots absents de l’encodage sont écrits, mais 
le système contient des milliers de mots, dont l’encodage 
répond à des règles stables, intuitif avant d’être automatisé. 
L’immense avantage est que le clavier est fixe. 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 ses vitesses quand il les passe, 
l’entraînement et l’automatisme lui permettent d’être dispo-
nible à ce qui se joue dans la conversation. Le fait d’avoir à agir 
sur une grille fixe permet d’acquérir ces automatismes, de 
soulager l’effort cognitif, et d’accéder à une vitesse qui devient 
intéressante. Lui comme Gautier dit ne plus penser à comment 
il code : « sa pensée est au bout de son doigt… ».

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 inatten-
due, ou contextuelle, selon qu’il s’agit de parler de loin ou de 
près, selon que les idées sont abordables facilement ou taboues, 
selon que l’on se voit ou pas…

Tellement de paramètres non « bilantés » qui vont pourtant 
définir le cadre de ce que va être cette communication-là, 
plutôt que la suivante. Et avec ces moyens-là plutôt que les 
autres. La présence ou non de l’autre, interlocuteur, est déter-
minante.

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 ? Si ce coût 
est trop important, je peux moi aussi choisir de ne pas com-
muniquer. 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), à laquelle je rajouterais volontiers le coût 
émotionnel, encore moins quantifiable.

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 analo-
giques humains qui sont pourtant tellement intriqués aux 
processus d’élaboration de messages. Car la tierce personne, 
parfois interlocutrice, est à même également d’accélérer la 
saisie d’informations en devinant, proposant, avec connais-
sance des contextes et des capacités de la personne. Et elle le 
fait parfois (pas toujours) très bien, à bon escient.

En d’autres termes, dans le domaine de la communication 
alternative en face à face, les Nouvelles Technologies (NT) ne 
viennent que remplacer la parole déficiente. Le « faire prothé-
tique », en face à face, n’est généralement pas « faire seul », 
contrairement à d’autres domaines où l’aide technique permet 
de « faire » seul (allumer sa télé par exemple). En face à face, le 
« faire », c’est interagir avec quelqu’un, parler à, parler avec, et 
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donc réagir, s’adapter à. Dans ce cadre l’aide technique peut 
ne pas être vécue comme une aide à « parler tout seul », mais 
un outil au milieu d’interactions variées et peut être outillées. 
Ce n’est le plus souvent que dans la déclaration, la prise de 
parole publique, que le « parler » devient un « parler tout seul, 
mais devant tous ».

En revanche dans les cas où la prise de parole devient indis-
pensable face à un interlocuteur manipulateur, voire pervers, 
alors la technologie peut s’avérer plus efficace qu’un picto-
gramme qu’on n’a pas envie de voir ou qu’on fait exprès de mal 
interpréter.

Les « handinautes » pour la majorité nous disent qu’ils sont 
derrière leurs écrans des surfeurs comme les autres, sur qui les 
regards ne pèsent plus. Ils sont autonomes. En revanche, Alex 
nous dit choisir en connaissance de cause et subjectivement 
son tableau ou même sa parole très difficile à comprendre 
plutôt que sa machine avec certaines personnes, ses parents. 
Avec eux il sent qu’il sera autonome car il se sent écouté, même 
si l’élocution ou le décodage est difficile. Alors qu’il est indis-
cutablement plus autonome avec son Synthé avec ses copains. 
Ce coût ergonomique et linguistique est le prix de l’autonomie 
choisie, variable selon les contextes. L’indépendance objective 
accrue par telle ou telle aide NT, ne se traduit pas toujours par 
une meilleure autonomie.

Ces deux extrêmes nous permettront d’évoquer la pondération 
nécessaire à nos positionnements.

L’outil technologique devient incontestable lorsqu’il est capa-
ble de faire tomber un peu du masque du handicap, lorsqu’il 
est un révélateur profond pour la personne et pour nous de la 
relation, au-delà de l’information et lorsqu’il est utilisé dans sa 
spécificité (donc en rapport avec le tableau comparatif pré-
senté précédemment). Mais d’autres espaces, la co-présence, le 
face à face, le replacent parfois dans un rôle annexe.

Il nous faut être conscients de l’ambivalence de la supposée 
facilitation donnée par les NT, et conscients du rôle que nous 
pouvons jouer (ou pas) dans la résolution ou la diminution du 
handicap de communication.
Car ce dernier concerne les deux bouts de la chaîne : l’émet-
teur comme l’interlocuteur.
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