
4 Apprendre à utiliser un contacteur 

(Learning Two Switch Step Scanning)

Introduction

Malgré son titre français, ce logiciel a pour objectif d’apprendre à l’en-
fant l’utilisation de deux contacteurs, dans la perspective de l’apprentis-
sage du mode balayage étape par étape : un contacteur pour progres-
ser et sélectionner, un second pour valider (technique utilisée comme 
mode de désignation dans de nombreux logiciels d’aide à la communi-
cation).  Ce logiciel comprend 21 activités réparties en 7 leçons, conçues 
avec les conseils pédagogiques de Mme Linda Burnkhart, spécialiste en 
Assistive Technology aux USA.
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Leçon n° 2

Choix de l’image du contacteur

Références Apprendre à utiliser un contacteur (CP 280)

Fabricant Judy Lynn Software (USA) www.judylynn.com 

Prix 42,90 € (démo sur le site du fabricant)

Configuration

Pentium processeur 700 Mhz, Windows 2000, NT, XP, Vista - 128 mo 
de ram - Espace disque dur : 35 mb - 6500 couleurs - résolution : 
1024 x 768.

Description 

1/ Contacteurs et interfaces 
Le logiciel utilise un seul contacteur dans la première leçon et deux dans 
les leçons suivantes. Dans la notice, il est fait référence aux contacteurs 
gauche et droit : ceux-ci correspondent aux touches espace et entrée du 
clavier. L’utilisation du logiciel requiert par conséquence une interface 
qui puisse affecter ces deux touches du clavier aux contacteurs : ex : PC 
Switch interface Don Johnston, Helpibox, Woodpecker, Joy box, Joy 
câble...).
2/ Leçons
Le menu start affiche une grille avec l’ensemble des 21 activités classées 
par leçons : si l’on coche plusieurs activités, celles-ci s’enchaîneront les 
unes après les autres. Exemples : 
• Leçon 1 : contacteur cause à effet simple : appuyer sur un contacteur 
correspondant à la touche espace, fait apparaître des formes géométri-
ques, colorées et animées. 
• Leçon 2 : deux contacteurs opérant indépendamment : l’écran est sé-
paré au milieu. Le contacteur de gauche (espace) déclenche l’animation 
située à gauche, le contacteur droit (entrée), l’animation située à droite. 
• Leçon 3 : deux contacteurs avec interaction. Exemple : deux garçons 
sont face à face ; le garçon à gauche clique sur le contacteur gauche 
pour lancer le ballon au garçon situé à droite. Le clic sur le contacteur 
droit lancera le ballon à gauche.
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• Leçon 4 à 7 : apprentissage progressif du balayage par étape, mode 
sans erreur, puis avec consignes, fonction progression du contacteur 
gauche, et validation du contacteur droit...
Il est conseillé d’utiliser deux contacteurs identiques mais de couleur dif-
férente : le logiciel propose en mode apprentissage d’afficher le contac-
teur et sa couleur au début de chaque séquence de jeu pour guider l’en-
fant. 

Paramétrage 

Le menu options permet d’accéder aux paramètres suivants qui seront 
ensuite mémorisés pour chacun des utilisateurs : 
• Activity Repetition setting : détermine la répétition d’une même activité 
avant de passer à la suivante. 
• Activity speed setting : permet de choisir la vitesse des animations 
• Switch image : permet de choisir une couleur pour la représentation 
des contacteurs quand ils sont affichés à l’écran (possibilité de choisir 
des images contacteur, barre espace, ou touche entrée). 
• Audio prompt : autorise ou non la consigne de départ (en anglais) et 
le délai avant prononciation. 
• Switch image prompt : autorise ou non l’apparition de l’image du con-
tacteur au sein des activités et le délai avant rappel. 
• Background music option : autorise ou non les effets sonores

Des images à coller sur le contacteur

Le menu user guide permet d’accéder à un document pdf (Switch overlay 
symbols), composé d’images correspondant aux actions des contacteurs 
gauche et droit dans toutes les activités. 
Ces images sont destinées à être imprimées, découpées et apposées sur 
les contacteurs en fonction des activités choisies, pour guider l’enfant. 
Fichiers utilisateurs et résultats : 
Le menu Student permet de créer/supprimer des fichiers utilisateurs. Il 
est ensuite possible de les consulter, les imprimer en format simple (bloc 
notes) ou tableau (Excel).
Les fichiers mentionnent la date, le numéro de la leçon, le nom de l’exer-
cice, la durée de session, le nombre d’appui sur chacun des contacteurs, 
et le nombre d’erreurs. 

Conclusion

Un peu méconnu en France, le mode défilement par étapes (ou mode 
pas à pas) présente de nombreux intérêts vis à vis de jeunes enfants 
IMC, qui se trouvent en situation d’échec ou de difficulté au sein de logi-
ciels fonctionnant en mode défilement automatique avec validation par un 
contacteur unique : dans ce mode, chez les jeunes enfants, l’approche de 
la case à cliquer, gérée par la vitesse de défilement, s’accompagne sou-
vent d’une montée de tonus, qui parfois occasionne un mouvement invo-
lontaire, avec le risque de déclencher un appui trop tôt ou trop tard, en-
traînant une erreur de validation, nécessitant ensuite une correction. 
A la condition de pouvoir avoir accès à deux contacteurs, la technique de 
défilement étape par étape, contribue à réduire ce genre d’erreurs, en 
rendant l’enfant en permanence acteur de ses décisions, avec certes l’in-
convénient de multiplier le nombre d’appuis et par conséquent l’effort 
moteur avec une incidence probable sur la fatigabilité. 
“Learning two switch step scanning” se présente comme un excellent logi-
ciel d’apprentissage du mode défilement par étape, principalement 
destiné aux jeunes enfants grâce à des activités ludiques et graphiques 
ne nécessitant aucune aptitude à la lecture.

Leçon 3

Making a face

Leçon 5

Jeu de Bowling

Jeu de ballon


