Snap Core First

Fiches de familiarisation

Voici vos fiches de familiarisation Snap Core First Elles vous
aideront à démarrer l’intégration de votre dispositif à votre
vie quotidienne et vous présenteront quelques fonctions
d’édition de base.
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Codes QR
Les codes QR sont utilisés afin de vous permettre d’accéder
rapidement à des sources d’informations telles que des vidéos
sans avoir à saisir des adresses Web. Scannez le code QR en
utilisant l’appareil photo de votre smart phone afin de consulter les
informations qui y sont liées.

Utilisateurs Android

Utilisateurs iOS

Téléchargez gratuitement un lecteur de
code QR dans Google Play store. Tapez
« Scanner QR » ou « Lecteur QR » dans la
barre de recherche afin d'afficher les choix.

Si vous utilisez iOS 11, ouvrez l’appareil
photo de votre téléphone et pointez-le
vers le code QR. Appuyez sur la
notification qui s’affiche.

Utilisateurs Windows

Si vous n’avez pas effectué de mise à jour
vers iOS 11, téléchargez un lecteur de code
QR. De nombreuses applications gratuites
sont disponibles dans l’App Store.

Téléchargez gratuitement un lecteur de
code QR dans la boutique Windows.
Tapez « Scanner QR » ou « Lecteur QR »
dans la barre de recherche afin d'afficher
les choix.
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FAQ
La CAA peut-elle empêcher quelqu'un de
parler ?
Non. Une décennie de recherches permet d'affirmer que
la CAA n'empêche pas d'employer ou de développer des
capacités naturelles d'élocution.

Scannez ce code
pour consulter
d’autres questions
et réponses
courantes.

La CAA est-elle utile pour les personnes
disposant déjà de capacités d'élocution ?
Oui La CAA aide les personnes souffrant de troubles
de l'élocution afin que ces dernières puissent exploiter
leur plein potentiel lorsqu'elles dialoguent de manière
indépendante avec des partenaires de communication
connus ou non.

Existe-t-il une solution pour les personnes
souffrant d'un handicap physique et n'étant
pas en mesure de toucher un dispositif ?
Oui Il existe différents moyens de permettre à une
personne d'effectuer des sélections sur un appareil
de CAA. On parle souvent de « moyen d’accès ». Les
personnes qui ne sont pas en mesure de toucher le
dispositif de communication peuvent utiliser le regard,
un dispositif de pointage à la tête, une souris ou le
défilement en tant que moyen de sélection principal

Scannez ce code
pour visionner une
vidéo concernant
les moyens d'accès
sur les dispositif de
CAA de pointe.

Est-il possible qu’une personne soit
trop jeune ou souffre de troubles trop
importants pour utiliser la CAA ?
Non. Personne n'est trop jeune ou souffre de troubles trop importants pour améliorer ses
capacités de communication.
La CAA a des répercussions positives sur le développement du langage, les habiletés
cognitives et les aptitudes de lecture. Elle améliore également la participation à la vie
sociale, à la vie éducative et aux environnements de jeu.
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Entretien du dispositif
La conception de nos dispositifs diffère de celle des ordinateurs portables ou
tablettes classiques.
Ils sont conçus pour durer, avec un disque robuste et rapide capable de résister
aux chocs et un indice de protection IP54 certifiant sa résistance à l’humidité et à la
poussière. Par ailleurs, l’écran est constitué en verre Gorilla Glass™, qui résiste aux chocs.

N’hésitez pas à emporter votre dispositif
partout où vous allez en toute confiance.
Est-il possible d’utiliser votre dispositif sous une pluie légère ?
Aucun problème ! Votre dispositif est conçu pour résister aux éclaboussures d’eau.
Assurez-vous que les protections des ports soient en place lorsque vous êtes en ballade
et vous aurez ainsi le temps de vous mettre à l’abri.

Est-il possible d’utiliser votre dispositif pendant les repas ?
Aucun problème. Il vous suffit d’essuyer l’écran avec un chiffon humidifié
en cas de besoin.

Entretenir votre dispositif est important et facile.
Entretien du câble :

Nettoyage :

■■ Lorsque le dispositif est en cours de

■■ Avant de nettoyer votre dispositif,

chargement, assurez-vous qu’il soit
placé à proximité d’une prise de courant
afin d'éviter de tirer accidentellement sur
le câble et les connecteurs.

■■ Le câble d’alimentation ne doit pas être
étroitement enroulé ou torsadé autour
de quelque chose.

éteignez-le et débranchez tous les
câbles.

■■ Vous pouvez utiliser des lingettes
désinfectantes.

■■ N’essuyez que les surfaces externes et

laissez le produit sécher naturellement.

N’utilisez pas de produits
en vaporisateur qui
pourraient saturer le
dispositif.
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Configuration de Snap Core First
1 Ouvrez Snap Core First.
2 L’assistant de configuration de

l’utilisateur démarre lorsque vous
ouvrez Snap Core First pour la première
fois.
3 Connectez-vous à myTobiiDynavox

dès maintenant ou ultérieurement.
4 Tapez le nom de la personne qui

utilisera Snap Core First.
5 Choisissez une voix
6 Choisissez une taille de grille à laquelle

l’utilisateur pourra accéder avec
précision et qui propose le plus de
boutons de vocabulaire possible.

Conseils utiles pour sélectionner une taille de grille
Les plus petites tailles de grille, 1x1 à 2x3, ne sont pas destinées à une utilisation
à long terme. Elles constituent simplement des pages de pratique initiale et ne
donnent pas la possibilité à l’utilisateur de naviguer entre les pages.
En fait, l’utilisateur doit rapidement passer à une taille de grille (3x3 au moins)
qui lui permet d’explorer la navigation. Vous pouvez toujours l’aider si nécessaire.
Cela vous permettra également de modéliser une navigation et des choix de
vocabulaire adéquats pour l’utilisateur.
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Glossaire de Snap Core First
Vocabulaire de base

Phrases rapides

Un petit ensemble de mots fréquemment
utilisés et pouvant être combinés pour
créer des messages uniques.

Petits mots et expressions utilisés dans la
vie de tous les jours destinés à continuer
les conversations, attirer l’attention ou
commenter.

Sujet de conversation

Barre d'outils

Messages pré-stockés, organisés en
fonction des objectifs de communication
et relatifs à une situation ou un
environnement spécifique.

Tous les outils de communication sont
situés sur la barre d’outils. Vous y trouverez
des outils tels que le Vocabulaire de base,
les Sujets de conversation et les Phrases
rapides.

Listes de mots et Mots du sujet
Les listes de mots sont organisées par
catégories (ex. : nourriture, animaux de
compagnie, etc.). Les mots thématiques
sont organisés par catégories et relatifs à
un sujet en particulier.
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Glossaire de Snap Core First
Soutiens au comportement
(inclus dans chaque sujet de conversation)
D’abord...Ensuite

Séquentiels d'activité(s)

Montrez à la personne ce qui se produit
d'abord et ce qui arrive ensuite.

Montrent l’ordre d’un petit ensemble
d’activités.

Récit social (script)

Minuterie visuelle

Récits qui décrivent une situation et
prennent en compte les réactions
éventuelles d'une personne afin de les
gérer de manière positive.

Montre la durée restante d’une activité.

Tableau de bord

Mode édition
Le tableau de
bord contient les
commandes du
dispositif, comme par
exemple le volume et
les télécommandes.
Vous pouvez y
accéder dans de la
barre d’outils.

Permet d’effectuer
des modifications
de contenu ou de
paramètres.
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Utiliser la CAA
L’utilisation de la CAA fournit aux personnes l’opportunité de
participer à des activités du quotidien. La première étape d’une
mise en œuvre réussie est d’être un excellent partenaire de
communication.
Les compétences du partenaire de communication sont des
techniques que vous pouvez utiliser afin d’aider le communicant à
améliorer ses performances.
Reconnaître
l'opportunité
Identifiez les moments
de la journée au cours
desquels une personne
peut apprendre et
pratiquer des compétences
de communication. Par
exemple, aidez-la à utiliser
Snap Core First afin de
communiquer la collation
ou le film de son choix.

Assurer un environnement de communication positif.
Adoptez ces attitudes et stratégies afin d’encourager la communication.

■■ Supposez la compétence

« Je sais que tu peux le faire. ».

■■ Concentrez-vous sur l'utilisation, et non

l’évaluation
Au lieu de dire « Trouve le livre », dites
« C’est l’heure de lire. Que pourrions-nous
lire ? ».

■■ Réagissez à tous les modes de

communication
L’élève : Vous sourit Partenaire : « Eh bien,
bonjour à toi aussi ! ».

■■ Patientez

Le partenaire compte jusqu'à cinq avant
de fournir de l'aide pour localiser le
vocabulaire.
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Utiliser la CAA
Modéliser
Il a été prouvé que la modélisation était le moyen le plus efficace d’apprendre aux
personne à communiquer à l’aide de la CAA. Pour modéliser, il vous faut toucher et
utiliser l’appareil pendant que vous parlez et interagissez avec la personne.

■■ La modélisation consiste à indiquer à la personne la façon de communiquer.
■■ Elle n’exige pas d'imitation.
■■ Modélisez les mots clés plutôt que tous les mots que vous dites.
■■ Modélisez pendant la recherche de vocabulaire.
■■ Ce n’est PAS GRAVE de faire des erreurs. Elles vous donnent l'opportunité de modéliser
la façon de les corriger.

■■ La modélisation ne consiste pas à interroger ou évaluer.

Réussir
La réussite va plus loin que de parvenir à faire dire à la personne ce que vous voulez, au
moment et de la façon dont vous le souhaitez.

La réussite peut se traduire notamment par ce qui suit :

■■ Amélioration de l'attention lors des interactions
■■ Amorçage de la communication
■■ Utilisation de vocabulaire supplémentaire
■■ Interactions plus longues
■■ Plaisir accru lors des interactions
■■ Plus d'indépendance dans la communication
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Commençons l’utilisation !
Félicitations ! Passons aux choses sérieuses et voyons comment
utiliser Snap Core First au quotidien.
Nous avons créé quatre activités pour vous aider à démarrer.
Choisissez des activités motivantes et stimulantes. N’hésitez
pas à recommencer les activités, car la répétition encourage
l’apprentissage.

Évitez ces erreurs de débutant !

■■ Vous n’avez pas à créer d’éléments en partant de zéro.

La structure a déjà été pré-programmée par nos soins.
Familiarisez-vous avec le contenu de Snap Core First,
puis personnalisez-le pour l’utilisateur.

■■ Ne mettez pas trop de pression sur l’utilisateur ou

vous-même. La réalisation de toutes les tâches avec
précision dès le début n’est pas un objectif réaliste. Ce
n'est pas grave de faire des erreurs. Utilisez les conseils
fournis sur la fiche N°4 « Utiliser la CAA » pour fournir à la
personne l’opportunité de s’impliquer et de participer.

Pour obtenir des
objectifs et des plans
de cours plus détaillés,
consultez la Fiche
N°11 - Pathways for
Core First et Core First
Learning.
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Informations importantes
Aide et formation : www.tobiidynavox.com/fr/assistance-formations/
Numéro de l’assistance technique :

Europe: Pour toute demande d’assistance, veuillez contacter votre revendeur.
Amérique du Nord: 1-800-344-1778 ext. 1

Remarques :
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Activité

Lire un livre
Préparation
Sélectionnez Sujets dans la barre d’outils.
Localisez le le sujet de conversation
«lecture» et passez le vocabulaire en
revue avant de commencer l’activité.

Étapes
1

Matériel
Thème de lecture de
Snap Core First
Un livre favori
Un endroit confortable

Présentez le livre et
montrez la couverture.
Indiquez le thème du livre.

Lisez chaque page, puis
faites
une pause à la
2
fin pour donner lieu à
des opportunités de
communication.
3

Pendant que vous
lisez, faites des pauses
pour formuler des
commentaires et poser

des questions (ex. : qu’en
penses-tu ? Est-ce que
ça fait peur ? Je crois
que le garçon a eu peur).
4 Une fois que vous
avez terminé la lecture,
n’interrogez pas la
personne sur le contenu
du récit. Demandezlui plutôt ce qu’elle a
ressenti ou ce qu’elle en
a pensé.

Conseils utiles
■■ Si le récit contient une phrase qui se répète et qu’un bouton vide est disponible sur la
page, programmez cette phrase sur ce même bouton.

■■ Sélectionnez ce bouton à chaque fois que la phrase répétée apparaît.
■■ Les messages tels que « Tourne la page » et « Relis-ça » sont déjà programmés sur
votre dispositif.

■■ Formulez des commentaires sur tout ce que l’enfant regarde et/ou pointe dans

l’environnement. Une fois ceci effectué, soulignez à quel point la personne a bien
communiqué avec vous.

■■ Passez à nouveau le livre en revue en vous concentrant sur les images. Faites

remarquer les mots présents sur le dispositif qui correspondent aux images et
modélisez leur sélection.
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Activité

Jouer à un jeu
Idées de jeu
Pioche, jeu de guerre, bingo, jeu de
mémoire, Candy Land

Préparation
Sélectionnez Sujets dans la barre d’outils.
Localisez le le sujet de conversation «jeux»
et passez le vocabulaire en revue avant
de commencer l’activité.

Matériel

Étapes

Sujet de conversation
«jeux» de
Snap Core First
Un jeu de société ou de
carte favori
Récompense (facultatif)

1

Présentez le jeu et
expliquez ses règles si
vous n’y avez jamais
joué auparavant.

2 Commencez la

partie en utilisant le
vocabulaire que vous
avez précédemment
passé en revue.

3 Prenez le temps de

faire des pauses
afin de formuler des
commentaires sur le
déroulement de la partie.
4 Une fois la partie

terminée, prenez le
temps de formuler des
commentaires.

Conseils utiles

■■ Consultez le dossier Mots de jeu dans Mots thématiques pour obtenir du
vocabulaire supplémentaire.

■■ Les messages tels que « C’est mon tour », « Jouer à nouveau » et « Je n'aime
pas ce jeu » sont déjà programmés sur votre dispositif.

■■ Laissez le soin à l’utilisateur de déterminer qui doit jouer (c’est mon tour, c’est ton
tour) à l’aide des boutons adéquats.

6

Activités

Regarder les sports
Préparation
Sélectionnez Thèmes dans la barre
d’outils. Localisez le Thème du sport et
passez le vocabulaire en revue avant de
commencer l’activité.

Étapes
1 Présentez l’événement

sportif que vous
regardez et discutez
des équipes qui jouent.

Matériel
Sujet de conversation
«sport» de
Snap Core First

2 Montrez à la personne

Un événement sportif
favori
Récompense (facultatif)

la façon de naviguer
et d’activer les boutons
afin de formuler
des commentaires
amusants pendant le
match.

3 Lorsque l’activité est

terminée, passez en
revue toute tentative de
communication réussie
(ex. : « J’ai vraiment
apprécié la façon dont
tu as pointé la balle
pour me montrer que tu
l’aimais. »).

Conseils utiles

■■ Utilisez le bouton Édition pour ajouter votre équipe favorite au bouton qui
indique « Équipe favorite [ ] ».

■■ Les messages tels que « Y a-t-il un match aujourd’hui ? », « J’adore cette

équipe » et « ils sont mauvais	 » sont déjà programmés sur votre dispositif.

■■ Si l’un de vos bouton est vide, programmez-y un message d’encouragement
amusant pour votre équipe.
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Activités

Au restaurant
Préparation
Sélectionnez Sujets dans la barre d’outils.
Localisez le sujet de conversation du
restaurant du restaurant et passez
le vocabulaire en revue avant de
commencer l’activité.

Étapes
1 Parlez d’une sortie au

restaurant.

Matériel
Sujets de conversation
«restaurant» de
Snap Core First

2 Vous pouvez

Un restaurant favori
Des plats délicieux

commencer à modéliser
le vocabulaire avant
même d’arriver au
restaurant. Par exemple,
sélectionnez le bouton
« Allons dîner dehors ».

3 Une fois au restaurant,

effectuez une
modélisation en utilisant
le dispositif tout au long
du repas.
4 Une fois votre repas

terminé, passez en
revue toute tentative de
communication réussie.
(ex. : « Lorsque tu as
appuyé sur « Encore »,
j’ai su qu’il fallait te
passer la corbeille à
petits pains ! »).

Conseils utiles

■■ Des messages tels que « Et si nous allions au restaurant ? », « J’adore cet

endroit. » et « Rien ne me tente ici » sont déjà programmés sur votre dispositif.

■■ Encouragez toutes les personnes présentes à la table à s'impliquer, notamment
les serveurs et serveuses.
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Rechercher un mot

1

Sélectionnez l'outil Rechercher.

2 Sélectionnez la zone de texte et tapez un mot que vous souhaitez rechercher.
3 Sélectionnez le résultat souhaité dans la liste d’options.
4 Suivez le chemin d’accès mis en surbrillance pour atteindre votre mot.
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Modifier les tailles de grilles
Nous vous recommandons de vous concentrer sur la capacité de l’utilisateur
à sélectionner les boutons avec précision. L’accès physique au dispositif de
communication nécessite de la pratique. Commencez avec des grilles de petite taille.
L’utilisateur sera éventuellement en mesure d’utiliser des grilles de taille plus importante
au fur et à mesure qu’il se familiarisera avec l’utilisation du dispositif. La modifications
des tailles de grilles est simple et l’ensemble de pages Core First est conçu pour assurer
un emplacement du vocabulaire cohérent entre les différentes tailles de grilles.

1

Sélectionnez le bouton Édition.

2

Sélectionnez l'onglet Ensemble de pages.

3

Sélectionnez Taille de grille.

4

Effectuez une sélection parmi les tailles de grilles optimisées.

5

Sélectionnez Terminé.

8

Modifier un bouton
1
2

Allez à la page contenant le bouton que vous souhaitez éditer.
Sélectionnez Mode Édition.

3

Le panneau d’édition apparaît en bas de votre écran. Vous remarquerez que «
Bouton » est déjà mis en surbrillance.

4

Sélectionnez le bouton que vous souhaitez modifier.

5

Pour modifier le symbole du bouton :
Sélectionnez le bouton Rechercher
pour rechercher un symbole.
Sélectionnez le bouton Appareil
photo pour ajouter une photo.

6

Pour modifier le texte qui apparaît sur le bouton, effectuez votre saisie dans le
champ Intitulé. Pour modifier le message inséré ou énoncé lorsque le bouton est
sélectionné, effectuez une saisie dans le champ Message.
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Sélectionnez Style pour modifier la couleur, bordure, police ou disposition du bouton.

8

Éditez les Actions pour modifier ce qui se produit lorsque le bouton est sélectionné.

9

Sélectionnez Terminé une fois ceci effectué.
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Éditer les soutiens au
comportement
1 Recherchez la page de soutiens

contenant le soutien au comportement
à éditer.

2 Sélectionnez Mode Edition.

5 Sélectionnez l’icône représentant un

crayon sur n’importe quelle ligne pour
effectuer des modifications.

6 Sélectionnez le bouton Aperçu situé

en bas du panneau d’édition des
soutiens afin d’obtenir un aperçu des
modifications que vous avez apportées
au soutien au comportement.
7 Sélectionnez Terminé une fois ceci

effectué.
3 Sélectionnez le bouton de soutien que

vous souhaitez éditer.

4 Sélectionnez l‘action (Mini calendrier,

Minuterie visuelle, D’abord, Ensuite ou
Scénario).
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Partager et enregistrer vos pages :
Synchronisation
La synchronisation vous permet d’effectuer ce qui suit :
■■ Utiliser la même version d’un ensemble de pages sur plusieurs dispositifs.
■■ Partager l’ensemble de pages avec d’autres personnes
■■ Éditer à distance
■■ Enregistrer votre ensemble de pages sur le cloud en un clic

Contrairement à ce qui se produit avec la fonction Copier, les pages synchronisées sont
liées entre elles par le biais d’une version actualisée basée sur le cloud.
Lorsque vous sélectionnez Synchroniser, vous envoyez les modifications que vous avez
effectuées vers le cloud et recevez celles réalisées par d’autres personnes.
Les dispositifs connectés reçoivent tous la même version de l’ensemble de pages
lorsqu'ils sont synchronisés !

Voici votre bouton de
synchronisation. Il est
situé dans la barre
supérieure de Snap
Core First.
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Partager et enregistrer vos pages :
Enregistrer en tant que fichier
Votre utilisateur Snap et vos pages peuvent être sauvegardés sous
forme de fichier. Ces fichiers peuvent être stockés et partagés sur
myTobiiDynavox.com. Vous pouvez sinon les enregistrer localement
sur votre dispositif ou un périphérique USB.

Synchroniser ou
enregistrer en tant
que fichier ?
Synchronisation

Enregistrer en tant que fichier

La synchronisation s’avère encore plus
utile lorsque l’utilisateur utilise plusieurs
dispositifs. Il se peut par exemple qu’il se
serve d’un dispositif à l’école et d’un autre
à la maison. Synchronisez les ensembles
de pages entre les deux dispositifs afin
d’assurer une utilisation cohérente.

L’enregistrement en tant que fichier
est préférable lorsque les personnes
souhaitent effectuer leurs propres
modifications de manière indépendante,
et lorsque vous souhaitez simplement
enregistrer ou partager quelques pages,
et non la totalité d’un ensemble de pages.

La synchronisation peut également être
utilisée pour effectuer des éditions à
distance, sans déranger l’utilisateur. Par
exemple l’utilisateur peut continuer à
utiliser son dispositif de communication
pendant que vous êtes en train d’éditer
l’ensemble de pages sur votre PC.
Procédez à une synchronisation sur le
PC, puis synchronisez sur le dispositif
de communication afin de recevoir les
modifications.

L’enregistrement en tant que fichier est
également utile lorsque vous ne disposez
pas de connexion Internet. Créez un fichier
de sauvegarde pour vous-même ou
mettez le fichier sur un périphérique USB
pour le partager avec quelqu’un d’autre.
L’enregistrement en tant que fichier
constitue le seul moyen de sauvegarder un
utilisateur, notamment tous les paramètres
de ce dernier.

La synchronisation peut également être
utilisée comme moyen de sauvegarde
pratique sur un dispositif unique. À chaque
fois que vous synchronisez, vous créez une
sauvegarde sur le cloud.
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Pathways for Core First
Bientôt disponible
Pathways for Core First est une application complémentaire GRATUITE qui
fournit des conseils d’expert sur la façon d’impliquer les utilisateurs de Snap
Core First.

Pathways vous permet d'explorer étape par étape
les compétences qui vous permettront d’optimiser
les avantages de la CAA avec Snap Core First.

■■ Configurer Core First
■■ Personnaliser Core First
en apprenant la façon
d’éditer.

■■ L’essayer en utilisant des
activités amusantes

■■ Développer des

compétences de
communication

■■ Développer des
compétences
opérationnelles

■■ Développer des

compétences sociales

■■ Encourager un

comportement positif

■■ Identifier des objectifs
en utilisant votre grille
d’objectifs

■■ Découvrir des

Scannez ce code
pour obtenir plus
d’informations sur
Pathways for
Core First :

conseils importants
pour encourager le
développement

■■ Suivre les progrès
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Core First Learning
Qu’est-ce que Core First Learning ?
Un programme de communication basé sur le Web, qui prend en
charge la langue, la communication et le développement de la
littératie.
Il permet d’enseigner la signification, l’utilisation et l’emplacement
des mots de vocabulaire de base sur les systèmes de CAA.
Comment puis-je l’obtenir ?
Il existe deux façons d’accéder à Core First Learning

Dans Snap Core First :
1

Sélectionnez Tableau de bord dans
la barre d’outils.

Dans l’application Pathways for
Core First :

■■ Sélectionnez Développer des
compétences.

■■ Sélectionnez Enseigner le
vocabulaire de base.

2

Sélectionnez le bouton
Boardmaker Student Center.

3

Sélectionnez Contenu gratuit.

4

Sélectionnez Core First Learning.
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myTobiiDynavox.com

Votre compte myTobiiDynavox.com gratuit vous donne accès à de
nombreux avantages, notamment un espace de stockage sur le
cloud à des fins de sauvegarde, la synchronisation et le partage
des ensembles de pages, des plans de cours et autres !

myTobiiDynavox.com

Rejoindre myTobiiDynavox vous permettra
d’effectuer ce qui suit :

■■ Sauvegarder votre système en toute sécurité
■■Télécharger gratuitement des outils et de la
documentation

■■ Étudier des plans de cours Core First gratuits
■■ Connaître les mises à jour disponibles
■■ Accéder au service d’assistance technique et
aux FAQ

■■ Partager des ensembles et des sous-ensembles
de pages
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Assistance supplémentaire
Communauté :
www.facebook.com/groups/340756669861284

Assistance technique Amérique du nord :
Europe: Pour toute demande d’assistance,
veuillez contacter votre revendeur.
Amérique du Nord: 1-800-344-1778 ext. 1
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