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Phrase en “PCS”

EAS2000 : Page d'accueil 

Phrase en “Rébus”

Conception
Développement

Hop'Toys  -  CS 10029  -  39973 LATTES CEDEX
☎ 04 67 13 81 10              Fax  04 67 13 81 14
Web : www.hoptoys.fr/       Émail : contact@hoptoys.com

Widgit Software (Cambridge, RU)
☎ 00 44 1223 425 558         Fax 00 44 1223 425 349
Web : www.widgit.com/    Émail : info@widgit.com

Distribution

Prix 300 € / 1 poste ; 546 € / 5 postes : 852 € / 10 postes

Présentation

Ecrire avec des symboles 2000 (EAS2000) est un logiciel de traitement 
de pictogrammes, accessible en mode symboles et mode texte, permet-
tant l'écriture en pictogrammes, à partir du texte écrit, et la saisie de 
pictogrammes sur grilles. C'est le fruit de nombreuses années de con-
ception de logiciels avec symboles. Professionnels et usagers ont contri-
bué à son développement.
Les banques de pictogrammes inclus dans ce logiciel sont le Rebus, 
(widgit rebus symbol collection) développé par Widgit ainsi que le PCS 
(Picture Communication Symbols) développé par Mayer Johnson Co. 
NB : Rebus ne réfère absolument pas à un système de pictos-phonologi-
ques comme il s'entend dans les jeux d'enfants, mais bien à une ban-
que de pictogrammes sémantiques classique.

Installation

Capacité minimum : 13 Mo d'espace libre sur le disque dur sur lequel Win-
dows est installé, 30 Mo pour les fichiers et 130 Mo pour les symboles.
Matériel nécessaire : disquette d'installation, CD ROM et numéro de licence.
Après avoir lancé la disquette, vous devrez rentrer votre nom, votre or-
ganisation et le n° de licence.

Utilisation

L'écran principal ouvre sur les quatre utilisations, ainsi que sur un di-
dacticiel en ligne : 
1. Traitement de symboles, les mots écrits s'écrivent en symboles.
2. Traitement de texte parlant
3. Création de grilles papier pour les besoins quotidiens
4. Liens entre grilles interactives.

1- Le traitement de symboles est le cœur de EAS2000.
On écrit, et à chaque espace EAS2000 fait apparaître le symbole pré-
sent dans sa liste de données (au démarrage, Fr Rebus). 
On peut modifier cette liste de termes. Cliquez sur «liste de termes» sur 
la barre de menu principale, et remplacez par «FrPCS» si vous voulez 
explorer la liste PCS. 
Si le mot correspond à des homonymes possibles, la touche F12 permet 
de sélectionner. Ou désactiver un symbole lié à un mot fonction (article 
par ex.). La touche F11 personnalise la traduction d'un symbole. 
On peut : 
• enregistrer des mots nouveaux, 
• organiser la mise en page (texte indépendamment des pictos),
• écouter le texte au fur et à mesure, lettre à lettre, mot à mot ou à la fin 
de la phrase.  Menu «Parole», sélectionner le mode. Une icône dans la 
barre d 'outil signale l'activation ou pas de la parole (très bonne quali-
té). 



• importer des images : format bmp, tif, jpg,  wmf, emf, donc importer 
toute sortes de photos. Dans le menu «Images», cliquer sur «réaliser une 
liaison à un graphique externe» et laissez vous guider. Puis enregistrez 
les modifications de la liste de termes. 

2- Traitement de texte parlant
Permet d'écrire un texte, avec un vérificateur d'orthographe, et de choi-
sir un symbole quand on veut, qui vient alors se placer au dessus du 
texte (touche F12). on peut :
• basculer à tout moment entre mode graphique et texte avec la barre 
d'outil.
• importer un texte qui se traduit immédiatement en icônes si le mode 
graphique est actif.
• importer des fichiers son à rattacher aux images.

3- Grilles d'impression  
Cette fonction permet de créer des grilles, avec pictos et étiquettes, ou 
d'utiliser des grilles prêtes à l'emploi, pour fabriquer des tableaux de 
communication papier ou des affichages variés (recette, emploi du 
temps, définition d'une tache, signalétique, annonce etc…)
Le choix «Nouvelle grille», donne à remplir chaque cellule avec picto et 
étiquette au choix (réglable en taille, en nombre de cases etc…). on 
trouve des grilles vierges de différents formats, ainsi que 5 propositions 
de grille d'exercice ou de tableaux.       

4- Grilles d'écriture
Cette fonction permet de créer des «environnements» facilitant l'écriture 
et l'expression en proposant des supports pédagogiques ou créatifs où 
les symboles sont en lien ou à mettre en lien. Les exercices ou la commu-
nication se fait à l'aide de l'ordinateur. Tableaux contextuels, ou grilles 
d'exercices : on va chercher les symboles sur la plage symboles et 
l'écriture se fait dans le champ de l'écrit. Les symboles peuvent être or-
ganisés en lien dynamiques : ex  «j'ai besoin de» appelle une proposi-
tion de symboles adéquats, ou «aujourd'hui nous sommes le» appelle la 
liste des jours de la semaine.
De nombreuses propositions de qualité sont faites, d'exercices et 
d'environnements de communication. Ces bonnes idées solliciteront la 
créativité des professionnels et des parents.
Accès par contacteur, simple ou double.
La configuration des contacteurs se fait à partir de la boîte de dialogue 
principale. on peut utiliser les touches du clavier ou des branchements 
port série.
Réglage des : vitesse, temps de latence, modes de balayage, couleur 
du balayage, quittance acoustique, ordre de balayage…

Conclusion 

Les possibilités de «Écrire avec les symboles 2000» sont multiples, à la 
fois :
• Comme outil pédagogique, rééducatif, d'apprentissage, pour des 
exercices de mise en lien symbole - image - son variés.
• Comme outil d'expression écrite ou orale 
• Pour toutes les applications sur papier nécessaires à la personne 
(tableaux, ou grilles pour les appareils de communication)
• Pour aménager un environnement approprié (affichages, annonces, 
modes d'emploi…)
• Pour faire circuler de l'information écrite et graphique (cahiers de 
vie, journal d'établissement…)
C'est un logiciel qui permet à tous, utilisateur, parents, professionnels, 
proches, de créer des supports en fonction des situations vécues, en 
ayant le souci d'apporter une uniformité de symbolisation à la per-
sonne ou à l'établissement, en prenant en compte la «culture» pictogra-
phique environnante. Les symboles Rébus sont ceux qui sont utilisés cou-
ramment avec la méthode Makaton qui associe signes et pictogram-
mes. Ils peuvent aussi être associés à une autre approche comme le Co-
GhaMo (cf. fiche 12/1 et 2). 

Exercice : composition de phrases
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Exercice : construction de phrases 
avec sujet, verbe et complément

Grille thématique : “Aimer”

 


