
Nous avons choisi de réaliser une application implémentant cette méthode. Ainsi, un éducateur et une personne atteinte

d’autisme ou d’une difficulté similaire pourront communiquer entre eux à distance.

Il est très utilisé dans les établissements spécialisés pour personnes

atteintes d’autisme ou de toute autre difficulté de communication et

d’interaction sociale.

Ce système est constitué de nombreux pictogrammes qui, mis les

uns à la suite des autres, forment une phrase. Il s’agit donc d’un

moyen de communication basé non pas sur l’oral, mais sur le visuel

qui est bien plus adapté pour les personnes présentant ce type de

difficulté.

Le PECS est un système de communication basé sur de nombreux pictogrammes. Celui-ci est utilisé pour aider les

personnes de tout âge ayant des difficultés à s’exprimer oralement.

L’application A.C.E.P permettra aux enfants autistes d’utiliser la méthode P.E.C.S via de nouvelles technologies comme le

smartphone et la tablette tactile.

L’application utilise le Wifi direct, ce qui permet l’interaction entre plusieurs tablettes/smartphones. Celui-ci facilite le

partage de données entre différents appareils sans utiliser de point d’accès. De plus, il fonctionne en extérieur

contrairement au Wifi. Une fois la connexion établie, l’envoi de données se fait par multidiffusion.

Ainsi, lorsque l’éducateur enverra un message, celui-ci pourra être diffusé simultanément à plusieurs enfants autistes.

Cette application facilite la communication entre

un éducateur spécialisé et un/des enfant(s). Pour

cela elle permet l’identification des personnes

(identifiant et mot de passe) avec deux types de

profil, enfant ou éducateur qui possèdent chacun

des fonctionnalités spécifiques :

▪ Après ouverture d’une session

enfant, l’application l’interroge sur

son humeur (content/triste). Il

pourra par la suite accéder aux

différentes « activités » proposées,

comme le puzzle, qui est un

exercice de mémorisation utilisé

dans les établissements spécialisés.

▪ En ce qui concerne l’éducateur,

celui-ci est responsable de la

gestion des profils. Il peut donc en

créer de nouveaux (enfants ou

éducateurs), supprimer les profils

existants ou modifier les mots de

passe de ceux-ci.

▪ Quelle que soit la session ouverte,

l’utilisateur peut utiliser la méthode

P.E.C.S pour communiquer.
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