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CADRE THEORIQUE:
L'écriture est une activité complexe qui nécessite la maîtrise et la coordination d’habiletés

diverses. Cette activité nécessite plusieurs années d'apprentissage et de pratiques répétées avant
d'être totalement automatisée. La maîtrise de l'écriture manuscrite est essentielle pour la réussite
scolaire des enfants. Malgré un entraînement approprié, certains enfants n'atteignent jamais un
niveau suffisant en écriture. Ces troubles de l'écriture manuscrite, dont les origines peuvent être
diverses, sont regroupés sous le terme de dysgraphie et touchent 10 à 15% des enfants scolarisés.
Un diagnostic précis et précoce de ces troubles est indispensable pour assurer à ces enfants une
réussite scolaire par la mise en place d'une remédiation adaptée à leur trouble. Le diagnostic de la
dysgraphie  est  posé  par  des  spécialistes  (orthophonistes,  ergothérapeutes)  à  l'aide  de  tests
étalonnés qui reposent sur l'analyse de l'écriture des enfants après copie d'un texte court.  Un
certain nombre de critères sont pris en compte pour évaluer l'écriture: inclinaison de la marge,
des lignes, taille relative des lettres, espacement entre les lettres et les mots, etc. Pour certains de
ces  critères  cependant,  l'évaluation  est  subjective  puisqu'elle  repose  uniquement  sur  une
estimation visuelle par le praticien. En outre, le temps nécessaire à l'évaluation des traces écrites
est relativement long.

DEVELOPPEMENT DE L'APPLICATION:
L'objectif de ce projet est de développer un logiciel qui permettrait d'automatiser l'analyse

de traces écrites et d'aider les praticiens à identifier les enfants présentant une dysgraphie. Ce
logiciel,  développé  sous  Java,  devra  analyser  les  traces  écrites  recueillies  sur  une  tablette
graphique  et  en extraire  un certain  nombre  de paramètres  cinématiques  permettant  d'évaluer
quantitativement l'écriture: longueur du tracé, durée du tracé, vitesse moyenne, fluidité, pression
sur la tablette, etc. Des paramètres semblables à ceux utilisés dans les tests de diagnostic de la
dysgraphie  devront  également  être  extraits:  inclinaison  des  lignes,  taille  relative  des  lettres,
organisation spatiale de l'écriture, etc. Un second aspect du projet consistera à développer un
logiciel d'analyse comparative des traces d'enfants dysgraphiques avec celles d'enfants normo-
scripteurs  de  différents  âges  (5  à  11  ans).  Les  traces  écrites  d'enfants  dysgraphiques  seront
recueillies  au  Centre  Référent  des  Troubles  du  Langage  et  des  Apprentissages  du  CHU de
Grenoble. Pour chaque paramètre fourni par le logiciel d'analyse de l'écriture, la valeur obtenue
par les enfants dysgraphiques sera comparée à celles d'enfants normo-scripteurs par des tests
statistiques  appropriés.  Cette  partie  du travail  consistera  donc à  trouver  les  tests  statistiques
adéquats puis à développer une interface permettant de comparer des valeurs uniques à celles
d'une banque de données normatives. Cet aspect du projet nous permettra d'une part d'identifier
les paramètres les plus discriminatifs dans le cas d'une dysgraphie, et d'autre part de valider les
logiciels développés en tant qu'outils d'aide au diagnostic. 
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