
Fiche d'essai de matériel et logiciels de
communication et domotique

Logiciel à l'essai : Chewing Word

Catégorie : Logiciel de saisie assistée et de lecture de texte à
haute voix.

Description : 
Voici la définition donnée par son auteur Aristide Grange:
Chewing Word 1.6 est un logiciel innovant et ludique d'aide à la
saisie et à la communication verbale. Il est destiné:

• aux personnes handicapées des mains ou de la voix, dès
lors qu'elles sont capables de cliquer, ou de désigner, ou
les deux; 

• aux tierces personnes de leur entourage qui souhaitent
accélérer un protocole d'épellation standard ou adapté; 

• aux élèves dyslexiques; 
• aux enfants en phase d'apprentissage de la lecture. 

Son principe est de remplacer les structures fixes
traditionnelles (ESARIN, tableaux, arborescences, classeurs de
pictogrammes) par un clavier dynamique, ré-ordonné en
fonction du contexte. Son interface simple et élégante vise à
minimiser la surcharge cognitive inhérente à cette approche,
pour n'en retenir que les avantages: vitesse, puissance et
fluidité.

Une vidéo donne l'essentiel de la manière dont il fonctionne.

Il y a plusieurs fonctionnalités principales:

• des systèmes d’aide à la saisie si vous ne pouvez plus

http://chewingword.wikidot.com/
https://youtu.be/Jwu8WsXUuSk


accéder facilement à l’ordinateur: 
• une sélection sans clic, si vous n’avez plus assez de force

ou de coordination musculaire,
• un clavier virtuel textuel et/ou avec pictogrammes

(option)  
• l'affichage d'une prédiction pour pouvoir sélectionner

rapidement un mot sans avoir besoin de saisir toutes les
lettres (on appelle ça saisie prédictive ou saisie intuitive). 

• un gestionnaire de phrases courantes, pour éviter de
devoir saisir continuellement les mêmes mots et les
mêmes phrases. 

• un synthétiseur de voix, qui prononcera les phrases ou les
mots saisis avec: 

• la possibilité d’utiliser des voix SAPI comme Virginie
(pour Windows uniquement) 

• les voix nativement sur Windows, Apple et Linux  
• une plus grande accessibilité de l’interface pour les

personnes privées de mouvement, notamment dans les
réglages

Editeur : Aristide Grange

Contributeur : Tout le monde peut contribuer. Système open-
source

Contact / Mail :
grange@univ-metz.fr
Une possibilité de contact existe sur le site dans « Contactez-
nous»

Adresse : Laboratoire d'Informatique Théorique et Appliquée
Université Paul Verlaine 
Ile du Saulcy 
BP80794

http://chewingword.wikidot.com/fr-contact
http://chewingword.wikidot.com/fr-contact
mailto:grange@univ-metz.fr


57012 Metz Cedex 1
France

Le site :
http://chewingword.wikidot.com/

Téléphone :
0033 (0) 3 87 31 50 02

Budget Investissement Disponibilité : 
Budget Investissement Disponibilité

0€ 0€ Immédiate

Date du début de l'essai : 05/09/2015 
Date de fin de l'essai : 20/09/2015
Porteur du projet :
Jacques Soulé

Equipe d'expérimentation :
Jacques Soulé

Organismes associés à l'essai :
NA

Mode d'utilisation : 
Manuel. 
Pourrait être interfacé par un système visuel ou gestuel de
saisie pour les patients dont la capacité à saisir du texte est
difficile, voire impossible. 

Collecte des informations : 
Fiche technique / Manuel utilisateur
Le site donne un accès en ligne à la documentation (y compris
durant son utilisation) avec possibilité de télécharger une
version PDF . Cette documentation est très riche et très
complète, elle peut également intéresser des informaticiens

http://chewing-word.wingi.net/download/common/fr_refman.pdf
http://chewing-word.wingi.net/download/common/fr_refman.pdf
http://chewingword.wikidot.com/fr-refman
http://chewingword.wikidot.com/fr-refman
http://chewingword.wikidot.com/fr-refman
http://chewingword.wikidot.com/


pour développer des scripts  par exemple. On trouvera
également des vidéos et des tutoriels.
On peut à tout moment se reporter à cette documentation pour
paramétrer le logiciel et comprendre son fonctionnement.
En dehors du contact un forum peut également vous être utile.
Je l'ai utilisé pendant l'évaluation du logiciel et communiqué
avec son auteur. Noter que ce logiciel ne fait plus l'objet de
suivi ce qui peut poser un problème en cas de
dysfonctionnement.

Moyens matériels : 
Accès internet pour accéder au package d'installation.

Accès aux logiciels : 
Lié à votre installation.
Lire les tests depuis le site d'aide et soutien SLA.

Système(s) d'exploitation : 

Sous Windows, Mac et Linux.
Essais opérés sous Windows 7 et Mac OSX.

Configuration :

Une documentation détaillée  permet de procéder à son
installation suivant les différents systèmes d'exploitation :
Windows, Mac OS X, Linux. 
Note :  l'installation sous Windows est difficile pour des non
initiés. Elle se fait en deux temps et demande d' appliquer une
mise à jour . A l'inverse l'installation sous Mac OS X est tout à
fait classique et facile. De même son paramétrage est plus
intégré, il suffit de choisir un profil.
Préambule : En version windows, le logiciel étant développé en
Python, ce langage doit être installé. En option d' autres fichiers
peuvent être également installés, comme les langues par
exemple. 

http://sla-aideetsoutien.fr/tests.html
http://chewingword.wikidot.com/fr-refman#ref-i18n
http://chewing-word.wingi.net/download/windows/CW-win-update-fr.zip
http://chewing-word.wingi.net/download/windows/CW-win-update-fr.zip
http://chewing-word.wingi.net/download/linux/CW-lin-fr.tar.gz
http://chewing-word.wingi.net/download/macosx/CW-mac-fr.mpkg.zip
http://chewing-word.wingi.net/download/windows/CW-win-initial-fr.zip
http://chewingword.wikidot.com/fr-download
http://chewingword.wikidot.com/forum:start
mailto:grange@univ-metz.fr
http://chewingword.wikidot.com/fr-videos
http://chewingword.wikidot.com/fr-scriptdeveloperguide


Avant de procéder à l'installation du logiciel prenez une minute
pour lire les Instructions d'installation  propres à chaque
système d'exploitation:   
Pour installer le logiciel utiliser le site de Chewing Word :

Installer la version en fonction de votre système d'exploitation
de votre ordinateur et  suivre les explications.
Vous lancerez l'application à partir du raccourci que vous avez
créé sur votre bureau pour Windows ou à partir des
applications pour Mac. Puis vous procèderez au paramétrage
(ou Réglages) du logiciel en allant dans les menus en
particulier dans Préférences.
Note : Dans la version Mac les préférences se trouvent dans le
menu principal de l'application alors que dans la version
Windows elles se trouvent dans le menu Aide.

Options incluses : 
Note : Les exemples donnés sont ceux de la version Mac OS
X .

http://chewingword.wikidot.com/fr-download
http://chewingword.wikidot.com/fr-download
http://chewingword.wikidot.com/fr-download


Ecran affiché au démarrage à partir des paramètres par
défaut.
Le menu :
Chewing Word (en anglais):
About Chewing Word  affiche un popup d'accès aux
informations de l'application et à la licence d'exploitation,
Préférences  permet son paramétrage,
Services donne accès à un ensemble de services,
Hide Chewing Word pour cacher l'affichage de l'application,
Hide Others  pour cacher l'affichage des autres applications
actives à l'écran,
Show All pour rétablir tous les affichages,
Quit Chewing Word pour quitter l'application.
Fichier :
On retrouvera les fonctions classiques des fonctions fichier plus
une fonction pour indexer les archives, les audios et les scripts.
Edition :
Idem.
Profil :
Permet de choisir entre différents modes d'exploitation.
Par défaut c'est le Standard optimal qui est proposé.
Choisir le Clic Automatique (débutant) dès l'instant où on ne
peut plus ou difficilement se servir de la souris et du clavier.



Aide :
Pour accéder au site et au manuel de référence. Ce dernier est
très détaillé et possède une version en ligne et PDF.

Le paramétrage :
Préférences :

C'est à partir de ce sous-menu de Chewing Word qu'on
paramètrera le logiciel.
Dans Général prêter attention au paramètre «Ordre des
touches du cadran». L'option dynamique par défaut est
certainement la plus adaptée.
Dans Accès on a le choix entre clics manuels ou click
automatiques suivant la capacité de l'utilisateur à utiliser la
souris et le clavier ou pas.
Dans script on peut paramétrer les valeurs par défaut telles
que le prénom, le nom, l'adresse e-mail etc.... 
Dans Archives possibilité de sauvegardes automatiques.

http://chewing-word.wingi.net/download/common/fr_refman.pdf
http://chewingword.wikidot.com/fr-refman


Exemple de saisie :

On remarquera 3 zones (ou blocs) de haut en bas :
• La zone d'édition du texte,
• Le cadran pour la saisie du texte 
• Le fond ou organe d’annulation/acceptation.

Note : On remarquera qu'il est possible d'utiliser des raccourcis
clavier pour beaucoup d'actions.

Le bloc Edition du texte :
L'édition du texte saisi se fera à partir soit de l'effacement de
caractères (touche spécifique dans le cadran en rose et Bleu)
ou pour les phrases à partir du bloc de fond.
L'autre touche importante est la touche espace.

Le bloc cadran :
Un peu déroutant car l'ordre d'apparition des caractères est
aléatoire et il n'est pas toujours facile de trouver le caractère
souhaité. Demande un temps d'adaptation. Rechercher le
caractère dans le sens des aiguilles d'une montre. On
s'apercevra que souvent, grâce à l'algorithme de prédiction le
caractère qui suit logiquement le caractère en cours se situera



à côté (gauche ou droite) sur le cadran. Statistiquement sur
des mots de longueur moyenne, après la saisie de deux
caractères, le système vous propose la bonne prédiction qu'il
suffira de sélectionner. C'est un des rares systèmes (voire le
seul) qui ne présente qu'une prédiction à la fois contrairement
aux systèmes qui vous proposent une multitude de choix plus
ou moins bien classés séquentiellement. On notera également
que  la prédiction proposée est pertinente. 
Par ailleurs on ne se souciera pas des accents, le système s'en
chargera.
Cette approche est l'un des points forts de cet outil.
Note : Une attention particulière a été portée sur l'aide à la
saisie au travers d'algorithmes de prédictions. Une approche
originale de la prédiction, avec présentation d'un mot unique
par prédiction, permet d'obtenir rapidement la prédiction
optimale.

Le bloc de fond :
Permet de sélectionner le mot prédit, d'annuler une action ou
restituer une prédiction.

Maintenance: 
Grâce à l'accès au code open source on pourrait imaginer des
améliorations en utilisant le langage Python. Ce logiciel n'est
plus maintenu. Je suis intervenu sur le forum et contacté
l'auteur en date du 7/08/2015. L'auteur a répondu mais je ne
pense pas qu'on puisse attendre du support actuellement.
  
Les options en cours d'exécution :
Toutes les options sont modifiables. A tout moment on peut
afficher la documentation.

Liste des critères retenus pour appréciation :
• Collecte des informations  : Le site  . Très bonne

documentation. 
• Installation : OK pour Windows et pour Mac. 
• Tests du produit : OK sur Windows et Mac.
• Facilité d'installation  : 5/10 pour Windows, 10/10 pour

http://chewingword.wikidot.com/


Mac,
• Paramétrage 9/10. Beaucoup de possibilités.

Compréhensible et facile à paramétrer,
• Utilisation 9/10. Bien que déroutant le système de saisie

et de prédiction unique s'avère performant. Pourrait
s'interfacer avec un système visuel ou gestuel de saisie
pour les patients dont la capacité à saisir du texte est
difficile, voire impossible. 

• Nombre de voix 1 en windows, ne fonctionne pas sous
Mac. Devrait pouvoir être étendu à d'autres voix
moyennant amélioration,

• Qualité sonore 5/10. 
• Qualité de la diction 7/10 avec la voix de Virginie (sous

windows),
• Importation du texte 8/10. 
• Documentation 10/10: très bonne documentation,
• Accès aux textes de sites Internet 10/10 grâce à la

commande cwVisiter,
• Performances 9/10 : Pas de délai d'attente.
• Saisie 9/10 : Permet de ne pas cliquer grâce à la fonction

clic au survol (Mouse Hover) intégrée suivant un délai
paramétrable, et aide par prédiction.

• Exploitation par cadran : 7/10, discutable mais efficace.
• Prédictions :9/10 Très pertinentes. 
• Système interfaçable : 8/10. 
• Pas de sélection automatique du texte saisi  : 0/10.

Demande de passer par un script pour effectuer cette
fonctionnalité.

• Les scripts  : 10/10 permettent en théorie d'effectuer
n'importe quel traitement, par exemple l'envoi par mail du
texte saisi. Approche originale indépendante du cœur de
l'application. Pour  exécuter le script on ajoute un espace
depuis le cadran juste avant la parenthèse ouvrante .
Notons que certains scripts ne fonctionnent pas. 

• Le clavier virtuel  7/10: Possibilité d'obtenir tous les
caractères. Pas toujours évident.



Maintenance: 
Grâce à l'accès au code open source on pourrait imaginer des
améliorations en utilisant le langage Python. Ce logiciel n'est
plus maintenu. Je suis intervenu sur le forum et contacté
l'auteur en date du 7/08/2015. L'auteur a répondu mais je ne
pense pas qu'on puisse attendre du support actuellement.

Validation technique:
Validé pour Windows et Mac OS X, les voix ne fonctionnent pas
sous Mac, en attente de réponse de l'auteur. 
A valider par les patients encore aptes à saisir ou à importer du
texte. 
Présentera plus d'intérêt lorsqu'il sera interfacé avec un logiciel
gestuel (mouvement de la tête) ou visuel (mouvement des
yeux). 
Pas de possibilité de surligner automatiquement du
texte en saisie assistée mais possibilité d' appeler des scripts
pour exécuter des fonctions particulières comme envoyer un
texte saisi par mail, écouter un texte, afficher une carte, copier
le texte dans une application (LibreOffice par exemple), utiliser
des services comme Pastebin, composer une touche clavier
avec en option envoi dans une autre application, etc...
Note : Alors que l'approche basée sur les scripts permet
d'exécuter de nombreuses fonctions très intéressantes et
donne une ouverture sur d'autres applications,
malheureusement les tests montrent  beaucoup de problèmes
lors de leur exécution. Demandé du support.

Commentaires :
Utile dans le cas de communication en groupe, pour préparer
des textes à transmettre par mail par exemple ou pour tout
simplement écouter un texte (E-book, sites web par exemple).
Peut poser un problème psychologique car la voix choisie n'est
pas celle de l'usager.

Améliorations possibles :
Vérifier la possibilité d'accéder au code source. Grâce à sa

http://pastebin.com/login
http://chewingword.wikidot.com/fr-usermanual#toc11


licence Open Source on pourrait imaginer de l'améliorer, de
corriger des bugs, de faciliter son interfaçage.

Réserves :

Validation d'usage:
Logiciel validé (sous Windows et Mac) compatible comme
système d'aide à la communication pour des personnes
atteintes de la maladie de Charcot. 

Rédaction de la fiche technique :
Voir plus haut dans configuration.

Rédaction du manuel utilisateur :
Voir plus haut dans configuration.

Sélection des fournisseurs potentiels :
NA
Négociations du prix / quantité :
NA
Intégration au parc des logiciels : 
En accès gratuit
Recherche de financements :
NA
Enregistrement des remarques des bénéficiaires :
A compléter
Revue de projet : 
Attendre la réaction des utilisateurs.


