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Développement et preuves

Développement

Le développement de Snap + Core First s’est fondé en premier lieu sur les trois domaines considérés par 
l’American Speech Language Hearing Association (ASHA) comme constituant une pratique fondée sur des 
preuves (www.asha.org/Research/EBP/). Ces preuves ont inspiré et orienté le contenu proposé ainsi que son 
organisation. Nous décrivons ci-dessous la façon dont ces preuves ont été obtenues dans chaque domaine.

Preuves scientifiques externes 

• Recherche approfondie et étude
d’articles, de livres et d’exposés etc.

Point de vue des clients/
utilisateurs/aidants 

• Analyse des habitudes d’utilisation du
contenu de CAA actuellement
disponible dans le monde.

• Entretiens préalables au développement.

• Étude du contenu tout au long du
processus de développement.

• Observations disponibles sur la facilité
d’utilisation dans les situations de la vie
quotidienne et sur l’accessibilité.

Expertise clinique/Opinion 
des experts

• Entretiens avec des chercheurs et
médecins ayant une expérience de haut
niveau dans la communication alternative
et améliorée (CAA) et/ou une tranche
d’âge ou pathologie en particulier avant
de procéder au développement.

• Étude du contenu tout au long du
processus de développement.

• Observations disponibles sur la
cohérence entre la recherche et la
facilité d’utilisation.
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Preuves scientifiques externes

Des preuves scientifiques externes ont été utilisées pour établir les bases de la philosophie du langage pour Snap + Core First, 
notamment la nécessité d’outils destinés à la production du langage libre ainsi que du langage préformulé et à leur organisation efficace. 
Ces preuves ont orienté la sélection du vocabulaire de base et des phrases rapides, l’organisation et le contenu de l’ensemble des 
sujets de conversation et listes de mots ainsi que la façon de répondre aux besoins des personnes de différents âges et souffrant de 
pathologies diverses.
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Expertise clinique/Opinion des experts
L’expertise clinique et l’opinion des experts ont joué un rôle essentiel dans l’orientation de Snap + Core First et ont permis de l’améliorer 
tout au long de son processus de développement. Karen Erickson et son équipe du Centre d’Etudes sur la Littératie et les Handicaps à 
l’université de Caroline du Nord à Chapel Hill font notamment partie des experts consultés. Cette équipe très respectée a exploré le  
« langage des élèves dans le contexte académique » et la façon dont celui-ci peut influencer la sélection et l’adoption du vocabulaire de 
base (Hatch, Erickson, Dennis, & Cummings, 2012). Cette recherche passionnante a abouti à la proposition d’un ensemble de mots de 
vocabulaire de base qui a fortement orienté le contenu, la disposition et le développement systématique du vocabulaire de base dans 
Snap + Core First. Pour obtenir plus d’informations, veuillez visiter leur site Web à l’adresse http://www.project-core.com/.

Des chercheurs et des médecins spécialisés dans les domaines de la CAA, de la littératie, du trouble du spectre de l’autisme, de 
l’aphasie, de la paralysie cérébrale etc. font également partie des experts consultés. Au sein de Tobii Dynavox, l’équipe responsable du 
développement du contenu de Snap + Core First et de l’assistance qui lui est associée est composée d’orthophonistes, d’enseignants, 
d’ingénieurs de la réadaptation et d’experts en dispositifs d’assistance ayant chacun des années d’expérience dans divers contextes, 
auprès des personnes de tous âges et souffrant de pathologies diverses.  

Point de vue des clients/utilisateurs/aidants
Pour nous, les clients sont à la fois les utilisateurs et les aidants. Leur point de vue nous permet de placer Snap + Core First directement 
au cœur des situations d’usage de la vie quotidienne et de tenir compte des contraintes et des défis inhérents à ces dernières. Nous 
définissons les « utilisateurs » en tant que personnes qui utilisent nos produits comme moyen de communication, alors que le terme 
« aidants » désigne les aidants professionnels (éducateurs -enseignants de l’enseignement général et éducateurs spécialisés-, les 
orthophonistes et les professionnels disposant d’une expérience plus approfondie dans le domaine de la CAA, les coordinateurs de 
dispositifs d’assistance) et les aidants naturels (les membres de la famille des utilisateurs de la CAA, ses proches). Les avis des clients 
concernant la facilité d’utilisation du logiciel et de son contenu (tests de facilité d’utilisation) recueillis au fil des années ont permis de 
constituer une excellente base sur laquelle nos efforts de développement se sont appuyés. Des avis recueillis régulièrement permettent 
d’améliorer encore le logiciel final. 

La plupart des tests de facilité d’utilisation que nous avons 
effectués tout au long du développement de Snap+ Core First se 
sont concentrés sur les aidants professionnels plutôt que sur les 
utilisateurs finaux. Les raisons pour lesquelles nous avons fait ce 
choix sont notamment les suivantes :

• Les tests portant sur la conception de nouveaux logiciels 
et contenus effectués directement auprès des utilisateurs 
pouvaient potentiellement s’avérer très frustrants et 
déroutants pour eux. De nombreux utilisateurs souffrent de 
troubles cognitifs ou émotionnels qui peuvent leur donner 
l’impression que les tâches sont seulement provisoires et 
difficiles sur un système encore au stade de prototype. 
L’utilisation du dispositif personnel d’un utilisateur afin 
de tester quelque chose de nouveau posait un problème 
déontologique.

• Avoir de l’expérience sur divers systèmes de communication 
est avantageux et nous permet d’obtenir les avis et 
informations les plus utiles concernant nos conceptions. Les 
éducateurs et thérapeutes auxquels nous avons fait appel ont 
de nombreuses qualifications et ont fortement été exposés 
aux autres systèmes. Par ailleurs, ils connaissent parfaitement 
les obstacles que l’utilisateur est susceptible de rencontrer, 
ainsi que ses besoins. 

• Il est plus facile de s’assurer que les aidants professionnels 
comprennent les tâches assignées et sont en mesure de 
donner des avis approfondis et précis concernant leur 
expérience. 

• Lorsqu’un utilisateur reçoit un dispositif, ses aidants sont 
considérés comme étant ses partenaires de communication 
principaux. Il est extrêmement important que les modifications 
et la facilité d’utilisation semblent satisfaisantes pour toutes 
ces personnes.

Fréquence des tests utilisateurs

7 périodes de tests (dont certaines ont duré jusqu’à plusieurs 
semaines) se sont déroulées, avec de nombreuses sessions 
prévues dans ce laps de temps. Nous avons demandé aux 
participants d’effectuer une série de 26 tâches. Pour les aidants, 
nous avons créé des tâches qui consistaient à résoudre un 
problème dans l’application disponible à l’époque, effectuer une 
tâche essentielle au succès de Snap ou travailler sur des aspects 
sur lesquels nous avions des difficultés à prendre une décision.

Impact spécifique

La mission principale du développement de Snap + Core First 
était de créer un logiciel intuitif avec une interface simple et facile 
à utiliser, tout en fournissant le contenu le plus robuste et les 
outils ayant le plus d’impact sur la participation de l’utilisateur, le 
développement de sa communication et de son langage et de 
sa littératie. Des tests de comparaison portant sur l’ensemble 
des produits concurrents ainsi que sur notre produit antérieur, 
Compass, ont été effectués. Il est important de noter que les 
tests menés sur Compass ont été conçus afin de recueillir des 
informations sur l’efficacité de l’aide qu’il apportait aux utilisateurs 
de dispositifs basés sur des symboles (plutôt que sur d’autres 
groupes, tels que ceux concernés par l’aphasie) et les résultats ne 
doivent être prise en compte que dans cette optique.

Le point de vue des utilisateurs/aidants (tests utilisateur) a 
positivement influencé le développement de Snap + Core First sur 
de nombreux aspects.

• Modifications. Lors des tests utilisateur, la facilité d’effectuer 
des modifications dans Snap s’est avérée considérablement 
améliorée par rapport à Compass, qui était moins intuitif. Le 
déplacement des boutons peut désormais facilement être 
effectué par un glisser-déposer, alors que par le passé, les 
boutons devaient être reprogrammés ou déplacés à l’aide 



de flèches vers un emplacement différent. Par ailleurs, les 
fonctions de modification dans Snap disposent d’un nouveau 
menu qui a été testé par l’utilisateur de manière approfondie 
afin d’assurer son accessibilité et son utilité.

• Lancement. Trois questions simples sont posées au lancement 
de Snap et la personne peut ensuite commencer à utiliser le 
logiciel. Compass réclamait une contribution beaucoup plus 
importante de la part de l’utilisateur.

• Littératie. Snap propose les caractéristiques supplémentaires 
de Compass que les utilisateurs avaient jugées utiles pour 
favoriser le développement de l’alphabétisation chez les 
personnes, notamment une intégration tout en souplesse 
avec Boardmaker Student Center et un accès à Accessible 
Literacy Learning.

• Développement. Snap assure désormais une efficacité 
encore meilleure que celle de Compass en matière de 
développement de la communication et du langage. Les 
utilisateurs peuvent désormais démarrer au niveau émergent 
le plus précoce avec seulement un bouton par page. 
Ces boutons sont liés à une page de navigation assistée 
qui permet aux aidants de gérer la navigation, alors que 
l’intérêt et les compétences de l’utilisateur à l’égard de la 
communication se développent. Ils peuvent opter sans effort 
pour des tailles de grilles plus importantes sans perdre le 
contenu personnalisé, qui conserve sa position relative. 
L’apprentissage moteur n’est jamais compromis grâce à notre 
détermination à trouver à chaque fois des moyens de favoriser 
le développement sans perdre les dispositions des boutons et 
méthodes d’accès déjà apprises.

• Participation. Une meilleure organisation des listes de mots 
et des thèmes connexes, ainsi qu’un ensemble de messages 
préformulés mis à jour au sein de chaque thème permet 

une navigation plus rapide dans l’ensemble du système, 
ainsi qu’une capacité accrue pour les utilisateurs à s’investir 
davantage avec leurs partenaires de communication et leur 
environnement en utilisant Snap.

• Assistance. Snap est désormais fourni avec une application 
supplémentaire gratuite, Pathways. Nous n’avons jamais 
proposé auparavant une telle gamme de ressources 
d’assistance à l’implémentation réunies dans un seul 
emplacement bien organisé et facile à utiliser comme nous 
le faisons désormais avec Pathways. Les tests utilisateur 
effectués sur Pathways for Snap Scene et Pathways for Core 
First ont permis d’orienter son contenu et de confirmer son 
efficacité.

L’un des tests utilisateur finaux qui a été soumis à un groupe 
important de professionnels (et qui est en fait toujours en cours 
de réalisation afin d’augmenter l’impact des résultats) consiste 
en une comparaison du vocabulaire de base présent dans Snap 
+ Core First avec celui de deux autres applications actuellement 
disponibles sur iOS. Une phrase provenant de la base de données 
de Beukelman (https://cehs.unl.edu/aac/aac-messaging-and-
vocabulary/) a été soumise de manière aléatoire aux participants, 
auxquels il a ensuite été demandé créer le message correspondant 
en utilisant les 3 stratégies de base. À la fin de l’exercice, les 
participants ont été invités à évaluer et à comparer la facilité 
d’utilisation de chacune de ces applications et à les classer par 
ordre de préférence. Le vocabulaire de base de Snap + Core 
First est arrivé en tête de classement dans 90% des cas et les 
commentaires et avis des testeurs ont fait apparaître un grand 
enthousiasme et même une certaine surprise quant à la différence 
de cet ensemble par rapport aux applications concurrentes qu’ils 
utilisaient dans de nombreux cas dans leur pratique avec les 
utilisateurs de dispositifs de communication.

Adaptation dans des langues supplémentaires
Ces trois domaines de pratique fondée sur des preuves décrits ci-dessus constituent les bases du développement de Snap + Core 
First. L’adaptation dans des langues supplémentaires s’est appuyée sur ces mêmes domaines de preuves.  

Le point de vue des clients/utilisateurs et aidants nous a démontré 
que la traduction de Snap + Core First d’une langue à une autre, 
en d’autres termes le remplacement direct d’une langue par une 
autre, n’était pas suffisante à elle seule. Le contenu doit plutôt 
être adapté. L’adaptation implique non seulement le remplacement 
de la langue, mais aussi son ajustement en fonction des aspects 
de celle-ci, ainsi que des préférences culturelles. Par exemple, 
le mot « is » est unique en anglais, mais peut être traduit de deux 
façons en Espagnol (ex. : esta, es) en fonction du contexte. Une 
traduction directe ne retiendra que l’un de ces deux termes, alors 
qu’une traduction adaptée proposera les deux termes. Observons 
également les listes de mots tels que les « Vacances » et « la 
Nourriture et les Boissons ». Le contenu de ces listes est très 
différent en suédois, en français ou en chinois, par exemple. 

Alors que le point de vue des clients/utilisateurs/aidants a défini 
les objectifs de l’adaptation de Snap + Core First, des preuves 
scientifiques externes ainsi que des expertises cliniques et 

l’opinion des experts médicaux ont fourni les moyens d’accomplir 
cette mission.

La disponibilité des preuves scientifiques externes concernant le 
type de développement de Snap + Core First en anglais varie de 
manière considérable d’une langue à l’autre. Nous avons recherché 
et utilisé des listes de fréquence de mots et des échantillons 
linguistiques, le cas échéant, afin de sélectionner le vocabulaire et 
de l’organiser.  
 
Enfin, l’expertise clinique et l’opinion des experts médicaux se sont 
avérées incontournables dans le processus de développement. 
Les experts étaient des locuteurs natifs disposant de qualifications 
dans des domaines telles que la linguistique, l’orthophonie, 
l’éducation et la communication alternative et améliorée. Ces 
personnes ont participé à la sélection et l’organisation du 
vocabulaire (ex. : vocabulaire de base, contenu des listes de mots, 
messages par sujets de conversation, phrases rapides) pour Snap 
+ Core First dans leur langue maternelle.

L’équipe de développement de Tobii Dynavox a la volonté de fournir des solutions soutenues par les recherches et les pratiques 
exemplaires les plus récentes. Pour obtenir plus d’informations concernant notre entreprise, veuillez visiter www.tobiidynavox.com.
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2100 Wharton Street • Suite 400 • Pittsburgh, PA 15203 

Pour contacter le service client et le support technique, veuillez consulter notre site Web.
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