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Une année orientée Jeunesse
Rencontre de l’association des Papillons Blancs de Beaune qui nous a  

présenté le projet développé en interne et consistant au 
déploiement de tablettes équipées d’un logiciel spécialement 
développé pour assister les jeunes autistes à communiquer.

(voir la vidéo fournis par le Papillons Blancs)

Ce projet répondant à l’orientation de notre club pour 2013 -2014, 
nous avons décidé d’apporter notre aide pour l’acquisition des 
équipements Apple et Logiciels.

Les éducateurs de l’association les Papillons blancs sont disponibles 
pour présenter l’approche utilisée et les résultats obtenus avec 
le déploiement de cette solution de communication. 
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Nikki Talk , Une application développé par un père engagé

J’ai créé ces applications pour permettre à ma fille Nicoletta (Niki) autiste et non verbal, de communiquer de façon adaptée. Mon nom est 

Alessandro La Rocca, je suis ingénieur informatique et je vis en Italie. 

Niki talk a vu le jour pendant l’été chaud de 2012. 

Nicoletta se servait déjà du classeur PECS. Dans un premier temps, sur simples demandes, elle prenait ses pictogrammes scratchés et les 

donnait à son interlocuteur. Ensuite, elle commença à créer des phrases simples (verbe + objet) en déplaçant plus de pictogrammes sur sa 

«bande phrase». 

Nicoletta tenait bien en main mon smartphone et «écraser des fourmis» avec ses doigts était son jeu favori…. Ceci démontrait bien que ces 

gestes sont naturels, spontanés, spécialement pour les enfants. 

Il apparaissait clairement que cet apprentissage serait l’évolution parfaite du classeur PECS, en ajoutant les capacités de langage, en Il apparaissait clairement que cet apprentissage serait l’évolution parfaite du classeur PECS, en ajoutant les capacités de langage, en 

surpassant les limites physiques, et en éliminant le besoin d’imprimer et plastifier. 

En collaboration avec Stefania La Rosa, une spécialiste en thérapie de l’analyse Appliquée du comportement et dans les technologies 

d’assistance, nous avons testé plusieurs solutions sur le marché. D’instinct, nous avons acheté deux des applications les plus renommées en 

dépensant quelques centaines de dollars. Malheureusement, cet enthousiasme initial disparut au cours de la pratique, à cause d’une 

utilisation qui restait limitée et le manque important de fonctionnalité. 

C’est alors, que j’ai décidé de créer un nouveau type d’application, prenant en compte à la fois les aspects sociaux et fonctionnels. Cette 

application devait couter moins chère et le prix devait simplement couvrir les frais de développement, de maintenance, d’assistance et de 

mises à jour.  En tant que parent, j’ai considéré très utile d’avoir la même application et les mêmes pictogrammes sur plus d’un support 

(smartphones, tablettes…) de façon à ne jamais manquer d’un outil de communication. Et, plus important, sans dépense supplémentaire. 

De plus un service en ligne permet d’ajouter nos propres pictogrammes. L’utilisation ne nécessite aucune connexion internet, ni 

abonnement. Cette application peut être utilisée partout en collaboration avec les enseignants et les thérapeutes. 

Stéfania apporta quelques remarques à partir de ses expériences journalières avec les enfants: utilisation massive, 

créer une bande phrase, une apparence similaire au classeur PECS pour rendre plus facile le changement, 

un tableau de dessin accessible pour remplacer temporairement les pictogrammes et un tas d’options permettant de customiser à volonté. 
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• Alessandro de la Rocca, est prêt à apporter au Lions Club  son 

support en offrant une remise de 20% sur le coût pour toute les  

licences Nikki Talk ainsi que le cadeau des applications 

complementaires.

Nikki Talk (+ 27 000 téléchargement au Monde)

Développé pour Apple considéré comme le meilleur support
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• Deux supports :

– Ipad pour les formations, travail en groupe,  les éducateurs 

(communication dans les deux sens)

– Ipod pour une communication nomade , facile à emporter 

pour que les jeunes autistes puissent construire leur 

Les tablettes tactiles

pour que les jeunes autistes puissent construire leur 

communication.
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• Prendre contact avec la branche Apple business locale pour 

obtenir les meilleures  conditions commerciales

Démarche proposée pour le matériel Apple 

Ne pas oublier les protections!
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• Hello José, below you will find my answers.

• - What are the advantages of your application versus other existing tools (continuous development and support 

being one ;-) )

• My app has been produced by a need, not by a business plan. Taking in account what is the best for a child and 

their parents starting with "augmentative and alternative communication". I put my technical experience, while a 

specialized therapist and some parents shared with me their daily experiences.

• I think you will find the full answer here: www.nikitalk.com/About.aspx

• - What is in you opinion the bestsupport for your application Apple or Android tablets?

• Apple iPad is absolutely the best platform. It provides high quality hardware and an huge catalog of educational 

apps for special needs. Furthermore it includes a feature called “Guided Access” that locks the tablet to an app apps for special needs. Furthermore it includes a feature called “Guided Access” that locks the tablet to an app 

and prevents the child leave the app. This is a precious feature when the child start to use the device as 

communication system.

• - How many children and adults across the world are using this app?

• The free app has 20.000 downloads from App Store and 7.000 from Google Play.

• Then a lot of people use it for free with a limited set of symbols. A few hundred use the full version. Recently a 

school in Montréal (Canada) adopted my app for 25 students.

• You will find all my contact here: www.alessandrolarocca.it

• If you have any question, please let me know. It would be better that you write me an email because my spoken 

english is not good as the written one. So this is the best way to be sure I do not misunderstand your question.

• Best regards

• Alessandro


