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Agenda

TIC et Education : l’apprentissage de l’écriture

• Comment réconcilier les enfants avec l’écriture ?

• Comment réintroduire l’écriture manuscrite dans les 
TIC ?
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COMMENT RÉCONCILIER LES 
ENFANTS AVEC L’ÉCRITURE ?

TIC et Education : l’apprentissage de l’écriture
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Réconcilier les enfants avec l’écriture

• Pourquoi est-ce important ?
• Constat : Rapport du Haut Conseil de l’Education 

– Juillet 2007 : 
– Chaque année, quatre écoliers sur dix, soit environ 

300 000 élèves, sortent du CM2 avec de graves 
lacunes 

– près de 200 000 d’entre eux ont des acquis fragiles et 
insuffisants en lecture, écriture et calcul 

Une enseignante de CM1, d'une école primaire 
publique des Yvelines : “La moitié des enfants de 
ma classe de CM1 écrit mal ! Je ne sais pas d'où 

cela vient ni comment y remédier !”.
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Exemples de dysgraphies
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Exemples de dysgraphies
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Les sources des dysgraphies

• Structuration de l'écriture ~ construction 
d'une maison
– anomalies du schéma corporel,
– latéralisation déficiente et/ou gaucherie,
– problèmes de structuration spatio-temporelle,
– troubles liés au domaine linguistique,
– difficultés psychoaffectives,
– dysynchronies oral/écrit,
– dyspraxies et insuffisance de la motricité fine,
– erreurs d'apprentissage.
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Quelles conséquences ?
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• Difficultés à l’école
– Devoirs illisibles
– Mauvaises notes
– Découragement
– Echec scolaire
– Illettrisme

• Problèmes personnels
– Manque de confiance en soi
– Isolement
– Dépression

• Problèmes professionnels
– Lettres de candidatures
– Analyses graphologiques



Réconcilier les enfants avec l’écriture
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• Comment ?
– Corriger : les graphothérapies

– Prévenir : l’Education
• Le rôle des enseignants

• Le rôle des parents

• L’apport des TIC



Graphothérapies

• Des spécialistes peu nombreux
• Pas de formation :

– Orthophonistes, ergothérapeutes, graphologues, 
psychologues

• Thérapies longues et coûteuses
– Parfois inefficaces si démarrées trop tardivement

• Contenus de séances :
– Relaxation 
– Jeux de stimulation et détente musculaire (dos, épaules, 

bras, mains, doigts)
– Exercices de : motricité, de contrôle de pression
– Expression graphique libre et guidée
– Exercices d’écriture, de calligraphie 
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Exemples

Evodia © 2010



Prévenir les troubles d’écriture

• L’apport des TIC à l’école
– Equipements « stylo »

• Ne pas se contenter de mettre les élèves sur clavier !

• Education Nationale 
– Projets d’équipement en TNI

– Programme ENR

– Logiciels Ludo-éducatifs

Evodia © 2010



Prévenir les troubles d’écriture

• L’offre Toutaki™ d’Evodia
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L’offre Toutaki

• Une solution regroupant :
– une gamme de logiciels pour l’aide à 

l’apprentissage de l’écriture, la prévention, le 
diagnostic et la re-médiation des troubles de 
l’écriture,

– du matériel pédagogique complémentaire : 
alphabet cursif tactile, cahier d’écriture.
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Aide à l’apprentissage de l’écriture

• Pour plusieurs profils
– 4-8 ans

– 8-10 ans

– Pré ados

– Ados

– Adultes

– Handicap
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Avantages du logiciel

• Environnement ludique personnalisable par 
chaque enfant

• Analyse précise de l’écriture (en fonction du 
média utilisé – idéal = Tablette PC) : 
– Forme
– Sens
– Ordre du tracé
– Pression du stylo
– Angle d’inclinaison du stylo
– Vitesse du tracé

• Démocratisation des exercices faits en thérapie
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3 logiciels Toutaki™
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Espace de dessin

• Objectifs pédagogiques :
– S’approprier le matériel simplement

– Développer l’aisance graphomotrice et sa créativité
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Le coffre à lettres

• Objectifs pédagogiques :
– Apprendre : « une forme juste avec 

un mouvement juste »
– Apprendre les proportions

• Le code couleur de chaque famille 
de lettres est basé sur les 
mouvements clefs des lettres
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Les sauts de grenouilles

• Objectif pédagogique :
– Respecter les pauses 

naturelles de l’écriture

• Exercice clef :
– Enfant en phase 

d’apprentissage ou  en 
rééducation



Toutaki™ à l’école

• Intégration dans l’offre ENR d’HITACHI
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Toutaki™ à la maison

• Intégration dans l’offre Hello Kitty Digital Pen 
de DANE-ELEC
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COMMENT RÉINTRODUIRE L’ÉCRITURE 
MANUSCRITE DANS LES TIC ?

TIC et Education : l’apprentissage de l’écriture
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TIC tactiles vs TIC stylo
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Et l’écriture dans les TIC ?

Interaction tactile

• Les +
– Navigation dans un ensemble de documents

– Déplacement d’éléments dans une interface

– Zoom/Rotation (avec le multitouch)

– Intuitivité

• Les –
– Saisie de texte (clavier virtuel)

– Précision



Et l’écriture dans les TIC ?

Interaction stylo
– Intervient là où le tactile atteints ses limites

– Production de contenus complexes

– Reconnaissance d’écriture



On n’a pas fini d’utiliser les stylos…

• Quelques cas d’applications
– Education

• Classe numérique

• Apprentissage des langues

– Entreprise
• Prise de notes

• Saisie de formulaires

– Santé
• Dossier patient

• Relation médecin - patient



On n’a pas fini d’utiliser les stylos…

Dessin de schémas / plans
– Faciliter la création des schémas

– Convivial et intuitif



On n’a pas fini d’utiliser les stylos…

• Apprentissage de l’écriture
– Détecter les problèmes de dysgraphie

– Complémentaire aux exercices sur papier
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