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Go talk

Appareil de communication 

Introduction

GoTalk est un petit appareil de communication qui, comme son nom 
l’indique en anglais, peut être emporté partout pour parler : à l’école, 
à l’extérieur, pendant des activités. Il est léger, robuste, et d’un em-
ploi facile. Il utilise de la voix digitalisée (comme AlphaTalker ou Mes-
sageMate cf. fiches 6-5 ; 6-6) et doit donc être programmé par une 
tierce personne qui prête sa voix pour préenregistrer les messages. 
Pour cette raison, comme tous les appareils qui utilisent de la voix di-
gitalisée, l’utilisateur ne peut pas programmer lui-même ses 
messages : il ne peut que juxtaposer ceux qui ont été enregistrés par 
quelqu’un d’autre. 
Son clavier de 9 cases est conçu pour recevoir des pictogrammes ou 
des images.
GoTalk est de ce fait destiné à une population d’enfants jeunes ou 
plus âgés mais polyhandicapés, n’ayant pas la possibilité prochaine 
d’apprendre à écrire.

Présentation

Grâce à sa poignée intégrée, il est facile à transporter. Ses 9 cases 
donnent accès à 36 messages répartis sur 4 niveaux de 9 messages.
GoTalk est solide : le corps est un bloc moulé en plastique résistant 
aux chocs (ne se fissure pas). Le haut parleur est muni d’une grille de 
protection. Sur la notice, on vous le montre qui prend des coups et 
fait des chutes... l’essayeriez-vous ?

Caractéristiques techniques

• Poids : 470 g. • Taille : 22,5 x 30 x 2 cm

• Taille des cases : 5,5 x 5 cm • Temps d’enregistrement : 6 mn

• Volume sonore réglable par l’utilisateur

• Alimentation 2 piles Alcalines AA
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Utilisation

Il suffit d’appuyer sur une des neuf cases pour émettre un message. 
Le volume sonore peut se régler à l’aide de deux touches distinctes, 
qui, à l’appui, relisent le message en cours plus ou moins fort.
L’utilisateur a quatre fiches de neuf cases correspondant aux quatre 
niveaux de l’appareil.
N.B. : On peut stocker les fiches les unes au-dessous des autres, mais 
on diminue d’autant la sensibilité des touches. Chaque fiche peut être 
remplacée par une autre ; on peut les numéroter ou procéder à une 
indexation de couleur pour rendre leur utilisation en niveaux plus fa-
cile.
Pour changer de niveau, on appuie sur la touche rouge qui allume 
une diode de niveau. Pendant que cette dernière clignote, on réap-
puie sur cette touche rouge pour faire passer le voyant au niveau 
suivant.
On utilise les niveaux, soit pour une utilisation de l’appareil par diffé-
rents utilisateurs, soit par le même, dans différents environnements.

 

“J’aime pas !”

“Génial !”

Même à table !

Diode niveau 1

Enregistrement

s Appuyer et maintenir la touche rouge d’enregistrement jusqu’à ce 
que le voyant rouge s’allume. 
s Appuyer sur la touche message et parler normalement. 
s Appuyer sur une touche quelconque pour arrêter.
 

GoTalk dispose d’une durée totale d’enregistrement de 6 mn mais le 
temps n’est pas librement réparti : les touches messages à gauche, au 
milieu de la rangée et en haut disposent de 15 secondes ; les autres 
touches de 8,5 secondes. 
En revanche, les messages sont conservés même si les piles sont dé-
chargées. 
Pour effacer, il suffit de réenregistrer un message sur l’ancien mes-
sage.

Conclusion

Go Talk est un petit appareil qui permet des actes de langage oralisés 
dans des situations précises et le plus souvent très limitées. 
36 messages ne peuvent se concevoir sans l’utilisation conjointe et 
permanente d’un tableau de communication, riche en lexique, et in-
formatif. 
Personne ne peut se satisfaire de 36 messages... En revanche, si le 
cadre est ainsi posé, la prise de parole est facile et de bonne qualité. 
L’appareil est maniable et le prix tout à fait compétitif. 
Mais attention à ne pas mettre le prix bas en critère de choix : l’équi-
pement Go Talk n’est ni ambitieux ni évolutif ! 


