
« Le cahier numérique de l’écolier »

Partenaires du projet

IntuiScript

Le projet « IntuiScript » a été sélectionné lors de l’appel à projet National n° 3 (Investissement d’avenir) :
« Services et contenus numériques innovants pour les apprentissages fondamentaux à l’Ecole » dans le
secteur de l’E-éducation.

Il est piloté conjointement par la société Script&Go, dont le programme E-éducation est animé par Laure
Gilbert et l’équipe de recherche IntuiDoc (laboratoire de l’IRISA), dirigée par Éric Anquetil, Professeur à
l’INSA de Rennes :

Script&Go est une entreprise spécialisée dans les nouveaux usages numériques notamment les
solutions innovantes, sur tablettes avec stylet, basées sur la reconnaissance d’écriture, de gestes
et de symboles.

IntuiDoc est une équipe de recherche en informatique spécialisée dans la conception de moteurs
d’analyse et de reconnaissance automatique de l’écriture manuscrite (au sens large: lettres,
chiffres, mots, symboles, formes géométriques, dessin, gestes graphiques, etc.).

Ce projet associe plusieurs partenaires aux compétences complémentaires dont notamment la société
Microsoft, le Rectorat de l’académie de Rennes et la Région Bretagne.

L’objectif du projet est d’offrir une approche tournée vers
l’apprentissage numérique de l’écriture à l’école en exploitant
notamment les tablettes hybrides (tactile et stylet). La cible
concerne l’école préélémentaire et élémentaire, c’est-à-dire les
enfants de 3 à 7 ans.

L’intérêt de la solution réside dans la conception d’un outil
pédagogique enrichi par le numérique, au service des pratiques
pédagogiques actuelles, modelable par l’enseignant et
personnalisable à l’enfant.

L’académie de Rennes et la Région Bretagne se sont engagées sur des moyens humains et financiers pour
expérimenter ce programme d’enseignement dans des écoles réparties sur l’ensemble de la Bretagne. Les
expérimentations débutent au premier semestre 2015 pour une durée de 32 mois et porteront sur un
panel total de plus de 1000 élèves.
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