
APPLICATIONS robustes de CAA à base de PICTOGRAMMES

NOM Système 
exploitation Organisation du vocabulaire

banque de 
pictos 
utilisée

voix 
françaises  
adultes/
enfants

tailles de grilles code  
couleur

types d’accès 
alternatifs

possibilité de 
haut-

contraste

accès 
clavier 

(Prédiction 
de mots)

fonction  
partage

fonction 
recherche

version 
low-tech 

disponible

AVAZ 

89,99 €

IOS iPad 

Androïd (à 
venir)

MOTS DE BASE MOTS SPECIFIQUES LANGAGE PRÉFORMULÉ Symbol Stix 
+ 
perso 
possible 
+ 
images web

Voxygen 
adultes + 
enfants

6 niveaux de 
vocab 

Pour niveau 
avancé : 
10 tailles de 
grilles 
de 1X1 à  
7X11  
(avec le même 
vocabulaire)

oui (nature 
de mot) 

(possible de 
l’enlever)

Direct  

(possiblité 
de zoom) 

Fond des 
pages noir  
automatique 
possible

oui, avec 
prédiction 

ou 
alphabet

oui 

mail 
iMessage 
Facebook 
Twitter

oui non

- Sur page d’accueil 
- Dans dossier « Mots de 

base » et onglet « Rapide »

- Dans dossiers 
- Dans dossiers 

« catégories »

Oui, p.ex. dans « conversation », 
« réponses et commentaires »… 
Dossier « phrases de démarrage » 
pour accélérer

Accent sur la combinatoire lexico-syntaxique vocabulaire de base + vocabulaire spécifique 
Un peu de vocabulaire prévisible associé présent dans certaines sections 
Grammaticalisation (manuelle) 
Signal sonore (pour alerter) ; Signal d’erreur  
(des défauts dans l’adaptation française : traduction et position du vocab)

PODD with 
Compass 

279,99 €

IOS iPad 

Windows

MOTS DE BASE MOTS SPECIFIQUES LANGAGE PRÉFORMULÉ PCS  
+ 
perso 
possible

Acapela 
adultes

6 grilles, 1 
seule traduite 
en français :  
« 15 école »  
(15 cases sur 
l’écran) 
  
(autres tailles : 
15+ et 60)

oui 

- 15 : code 
couleurs 
pour les 
catégories 

Direct 

Balayage 

Souris 

(commande 
oculaire ok 
avec 
windows)

PCS haut-
contraste 
inclus 

réglages de 
couleurs 
(fond de 
page / case) 
isolés

oui, avec 
prédiction 

ou 
alphabet

non non 
(volontair
ement)

oui

- Dans « Echanges Rapides » 
(15) 

- Dans les sections/catégories 
(vocabulaire prévisible 
associé)

- Dans chaque section/
catégorie et sous-
catégorie 

Un peu, dans « échanges 
rapides », « Politesse & 
présentation > je me présente » 
(15)

Accent mis sur l’organisation pragmatique (Page d’acceuil), + autres types d’organisation du 
vocabulaire entrelacés : taxonomique (catégories) / thématique (ex. « activités ») / anecdotique (ex. 
« c’est une de mes histoires »).  
Tout début de grammaticalisation (automatique, verbes passé/présent/futur) 
Mode Aparté (2e barre de message), possibilité de moduler volume de la voix (crier, parler, chuchoter) 
(Version 60 davantage basée sur combinatoire lexico-syntaxique et grammaticalisation ++)

Proloquo2Go 

279,99 € 

IOS iPad 

IOS iPhone 

Mac

MOTS DE BASE MOTS SPECIFIQUES LANGAGE PRÉFORMULÉ Symbol Stix 
+ 
perso 
possible

Acapela 
adultes + 
enfants

3 niveaux de 
vocab 

Pr niveau 
intermédiaire : 
23 tailles de 
grilles de 3X3 à 
9x16

oui (nature 
de mot) 

réglable 
selon 
différentes 
codifications

Direct


Balayage 

compatible 
avec l’Apple 
Watch

réglages de 
couleurs 
(fond de 
page / case) 
isolés et/ou 
automa-
tiques 

oui, avec 
prédiction 

ou 
alphabet

oui 

mail, 
messeng
er

oui non

- Sur page d’accueil 
- Dans les dossiers (vocabulaire 

prévisible associé)

- Dans les dossiers 
(catégories et sous-
catégories)

Oui, p.ex. dans « Chat », « Aide », 
« Indices »…voire dans certaines 
catégories

Accent sur la combinatoire lexico-syntaxique vocabulaire de base + vocabulaire spécifique 
Vocabulaire prévisible associé présent avec accent sur stabilité du vocabulaire de base 
Organisation taxonomique + thématique (dans « Activités ») / Principe alphabétique dans les dossiers 
Grammaticalisation (manuelle) - Différentes options 
Fonction « langage par pas » (apprentissage progressif), possibilité de moduler volume de voix (doux, 
fort, cri)

TD Snap 
Core First 

54,99 €

IOS ipad 

Windows

MOTS DE BASE MOTS SPECIFIQUES LANGAGE PRÉFORMULÉ PCS  

Metacom 
en achat 
intégré 

perso 
possible

Acapela 
adultes + 
enfants

12 tailles de 
grilles 

de 1X1 à 8X10 

+ taille 
personnalisée

oui  
par type de 
mots 
(accueil) 

non dans 
listes et 
dossiers 

autre code 
ds « Sujets"  
(type de 
message)

Direct 

Balayage 

(commande 
oculaire ok 
avec 
windows)

PCS haut-
contraste 
inclus 

réglage de 
couleurs 
automatique 
(fond de 
page) et 
isolé (picto 
et fond de 
case)

oui, avec 
prédiction 

ou 
alphabet

oui  

mail, 
Facebook

oui non

- Page d’accueil « Mots de 
base » 

- + Dans « Phrases rapides », 
"Petits mots", "Descriptions"

- Dans "Listes de mots » 
(catégories) 

- Dans « Sujets » (thèmes)

Oui, présent +++ dans « Sujets » / 
« Phrases  rapides » 

Accent fort sur vocabulaire de base + sur langage pré-formulé (phrases toutes faites) avec les 
« Sujets » 
Organisation thématique (« Sujets » organisés de façon spécifique : organisation pragmatique 
préformulée + « mots du sujet » + « soutiens » (outils de structuration)) + taxonomique (« Listes de 
mots » avec principe alphabétique) 
Grammaticalisation (automatique et/ou manuelle) 
Possibilité de moduler le volume

NB : la version complexe du PODD (60) n’étant pas traduite en français, les caractéristiques spécifiques n’ont pas été ajoutées Mathilde SUC-MELLA / juillet 2021


