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MOTS -CLES  (CHAMPS DISCIPLINAIRES, TROUBLES, ACTIVITES) 

Troubles du langage, troubles de la communication, trouble du spectre autistique, 

communication, traduction. 

 

DESCRIPTIF GENERAL 

TYPE DE LA RESSOURCE PEDAGOGIQUE 

Application mobile 

 

ACCROCHE : 

« Talk Different » est une application de communication ludique et peu onéreuse (0,99 € pour 

les smartphones et 4,99 € pour les tablettes). Elle fonctionne sous Android et IOS  

Ce nouveau moyen de communiquer mêlant des images, des pictogrammes, des couleurs, des 

émoticones... est bien adapté aux tablettes et smartphones et permet à l'élève porteur de 

handicap de communiquer en tout lieu d'autant que Talk Different peut exprimer un message 

en neuf langues différentes. 

 

DESCRIPTIF DETAILLE : 

Talk Différent est une application tablette ou smartphone fonctionnant à la fois sous les 

systèmes d'exploitation Androïd et Ios 

L'application s'appuie à la fois sur l’image, le son et le texte. Ainsi on peut fabriquer des 

phrases qui utilisent des images, des pictogrammes, des couleurs ou des émoticônes. 

De, plus l'application étant disponible sur tablettes tactile et/ou sur smartphone elle permet 

d'être emportée partout. 
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Le principe est l'utilisation des "Atouts" : des éléments visuels (qui peuvent êtes animés ou 

non), et qui proposent d'illustrer une phrase. Ainsi, on peut utiliser des verbes, des pronoms 

ou tout mot nécessaire à l'élaboration d'un message.  

On crée ainsi des "bandes-phrases" 

Afin de pouvoir personnaliser au mieux les échanges, l'utilisateur peut même créer et ajouter 

nouveaux "atouts" en utilisant les photos de sa tablette ou smartphone ou des dessins qu'il 

aura réalisés. 

L'application contient en outre une base de 700 images de la vie quotidienne. Celles-ci sont 

classées par thème (jeux, nourriture, sentiments, loisirs,…). 

 



 
Source : éditeur 
Une fois les "bande-phases" créés, elles peuvent être énoncées par une voix synthétique dans 

neuf langues différentes. 

 

CYCLE(S) OU CLASSES CONCERNE(S) 

Tout élève ayant des difficultés de communication 

 

OBJECTIFS ET/OU COMPETENCES VISES 

Communiquer, construire des phrases, communication. 

 

DESCRIPTIF PEDAGOGIQUE 

COMMENTAIRE PEDAGOGIQUE 

L'application Talk Different permet à l'élève ayant des difficultés à communiquer de dialoguer 

avec ses camarades, ses enseignants, sa famille, en face à face ou à distance par 

l'intermédiaire d'e-mail, de MMS ou de conversations. La " bande phrase " obtenue grâce à la 

combinaison des différentes images, du son et du texte choisi peut être traduite et oraliser en 

neuf langues différentes par une voie synthétique. 

Selon Marie Siptz (qui l'a imaginé pour sa fille autiste) cette application est dédiée autant aux 

personnes porteuses de handicap qu'à celles du monde "ordinaire". Ainsi l'application peut 



être également facilement utilisée par des personnes illettrées ou ne possédant pas la langue 

du pays où elles se trouvent. Elle peut également être utile à ceux qui ont des difficultés 

(temporaires ou pas) pour parler : personnes ayant une trachéotomie, souffrant d'un trouble du 

langage ou traumatisés crâniens. 

Talk Different tente d'établir une sorte de "langage universel". En effet l'application intègre 

des "atouts" dédiés dans la communication des émotions nommés "émocouleurs" grâce à un 

jeu de couleurs explicite (rouge pour la colère, rose pour l'amour...). Ces jeux de couleurs sont 

voulus pour rendre les "bandes-phases" plus explicites, moins équivoques. 

 
Pouvoir intégrer les émotions dans la communication peut être intéressant pour des élèves 

porteurs de troubles du spectre autistique. 

La complexité du langage non verbal et des codes sociaux peuvent être source 

d’incompréhension et l'on trouve là une manière novatrice de la prendre en compte. 

DESCRIPTIF TECHNIQUE 

TITRE DE L'OUTIL 

Talk Différent 

 

VERSION 

IOS : Version : 1.0.12 

Androïd : 1.0.2 

 

VISUEL/VIGNETTE DE LA RESSOURCE 

 
 

EDITEUR/FABRICANT 

Marie Siptz a imaginé cette application pour sa fille autiste. 

SAS MPSLS "Talk Different" BP 90213 31142 SAINT ALBAN CEDEX 

06 32 00 83 67 

contact@talkdifferent.fr 

www.talkdifferent.com 

 

TYPE DE LICENCE 

payante 

 

mailto:contact@talkdifferent.fr
http://www.talkdifferent.com/


PRIX INDICATIF (EN EUROS) 

0,99 € pour les smartphones  

4,99 € pour les tablettes 

 

VERSION DE DEMONSTRATION 

non 

 

RESSOURCES ASSOCIEES 

Vidéo de démonstration 

https://www.youtube.com/watch?v=STMfoPnuyb4 

 

ALTERNATIVES :  

Niki Talk + Tweet 

CommunicoTools 

Let me talk 

Grace 

India Rose 

 

CONFIGURATION RECOMMANDEE 

IOS :  

Nécessite iOS 6.1 ou une version ultérieure. 

 

Androïd : 

2.3.3 ou version ultérieure 

 

LOCALISATION DE LA RESSOURCE 

Apple Store : 

https://itunes.apple.com/fr/app/talkdifferent-pro/id941043692?mt=8&ign-mpt=uo%3D4* 

 

Google Play : 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mpsls.td2.pro 
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