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Contexte
Notre but est de présenter une aide à la communication nommée ComMob (communication et mobilité), et son
évolution en application web. Ce logiciel est destiné aux personnes handicapées moteur de type IMC (Infirme
moteur cérébral) [2], et utilise des pictogrammes pour aider les utilisateurs à formuler des phrases afin d’établir
un dialogue avec leur interlocuteur. Ce programme possède également d’autres modules permettant d’accélérer le
dialogue, comme la préparation de dialogue en avance.

ComMob

ComMob Web

 Logiciel d’aide à la communication utilisant des
pictogrammes
 Pictogrammes organisés par thèmes et par catégories
 L’utilisateur formule des phrases avec les
pictogrammes
 Plusieurs autres modules: préparation de dialogue,
ajout de pictogrammes…

 Application Web
 Reprend les mêmes fonctionnalités de ComMob
 Facilement accessible par un navigateur Web
 Fonctionne sur les ordinateurs, les tablettes et les
smartphones

Interfaces graphiques

Prix obtenu
ComMob Web a obtenu le premier prix de la 10ème édition du
challenge « Handicap et Technologies » (Lille, 24 et 25 mai 2018)
dans la catégorie « Mobilité par ALTRAN ».
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Perspectives
Actuellement, nous nous consacrons à la mise en place de
projets de recherche. Au travers de ceux-ci, en plus de continuer
à tester l’approche proposée, nous souhaitons développer et
évaluer, en particulier, un ensemble de nouveaux modules
contextuels.
Nous travaillons aussi sur l’implication de l’écosystème de
personnes en situation de handicap dans les démarches centrées
utilisateur[1].
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