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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 jouant un
rôle essentiel dans la réussite scolaire des enfants, son apprentissage est donc déterminant.
L'objectif  de ce projet  est  de développer de nouveaux outils  pédagogiques  destinés à être
utilisés dans les classes par les enseignants afin de favoriser l’apprentissage de l’écriture chez
les jeunes enfants (4-7 ans). 

Récemment,  notre  gouvernement  a  annoncé  la  dotation  future  de  3,3  millions  de
tablettes tactiles destinées à l'enseignement. Cependant, la généralisation de l'utilisation des
tablettes pour l'apprentissage scolaire nécessite au préalable une phase d'expérimentation à
grande échelle (Gentaz, 2015). Dans ce contexte, nous avons développé au laboratoire des
exercices d’écriture sur livres virtuels destinés à l'apprentissage de l'écriture chez des jeunes
enfants. Ces exercices ont été développés sur une tablette tactile Wacom Cintiq©, qui est en
fait un écran d’ordinateur tactile sur lequel on écrit directement à l’aide d’un stylo spécial.
L'apport principal de nos exercices par rapport à des entraînements classiques sur papier est
qu'ils incluent une vidéo montrant le tracé de la lettre, que les enfants peuvent visionner autant
de fois qu'ils le souhaitent. Ces exercices ont été testés auprès d'enfants de GS et de CP, et
nous avons montré qu'ils ont un effet bénéfique sur l’apprentissage de l’écriture cursive (Jolly
& Gentaz, 2013; Jolly et al., 2013a,b). 

DEVELOPPEMENT DE L'APPLICATION:
L'objectif de ce projet est de développer des exercices d'entraînements à l'écriture pour

les jeunes enfants (4-7 ans) sur  des tablettes tactiles de type Samsung. En effet,  les livres
virtuels  que  nous  avons  développés  sur  tablettes  Wacom  Cintiq  ne  permettent  pas  une
utilisation à grande échelle,  ces tablettes étant trop chères et trop contraignantes pour une
utilisation en classe. Le projet proposé consistera donc à développer des exercices d'écriture
sur des tablettes de type Samsung, qui sont plus faciles d'utilisation par les enseignants et
moins  onéreuses.  L'application  développée  devra inclure des vidéos de démonstration  des
tracés.  Une  interface  permettant  aux  enseignants  de  créer  leurs  propres  exercices  sera
également  envisagée  dans  un  second  temps.  L'application  développée  sera  testée  auprès
d'enfants tout-venants de grande section et de CP.
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