
IntuiScript
« Le cahier numérique de l’écolier »



Titre infos clés

Les partenaires du projet

Distribution des rôles des partenaires

Script&Go

Entreprise spécialisée dans les nouveaux usages numériques sur tablette tactile et stylet

Rôle : développement logiciel de la solution sur tablette et infrastructure réseau

Laboratoire IRISA/ équipe IntuiDoc

Plus de 20 ans de travaux de recherche sur l’analyse et la reconnaissance de

l’écriture et du geste graphique

Rôle : garantir l’innovation technologique

Microsoft Education

Expert en TICE au service de l’enseignement

Rôle : mise à disposition de la Classe Immersive à Issy-les-Moulineaux



Titre infos clés

Les partenaires du projet

Distribution des rôles des partenaires

Région Bretagne

Soutien et implication du Conseil Régional de Bretagne dans le projet

Rôle : financement d’un espace pédagogique numérique, de la formation des étudiants

de l’ESPE et de l’achat de matériels numériques

Académie de Rennes

Expertise pédagogique/ accompagnement de l’expérimentation par les IEN TICE et

conseillers pédagogiques/ ESPE

Rôle : conception du contenu pédagogique et support d’infrastructure expérimentale



Projet IntuiScript
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Titre infos clés

Challenges

Usage du numérique pour l’apprentissage de l’écriture

Comment avoir une pédagogie « sur mesure » pour chaque élève ?

Comment capter leur attention et leur donner envie d’apprendre ?

Comment favoriser le travail collaboratif des élèves et des enseignants ?

Une solution :

Au service des pratiques pédagogiques actuelles

Continuum des méthodes d’apprentissage

Modulable par l’enseignant

Préparation, adaptation de la séance pédagogique

Personnalisable à l’enfant

Individualisation de la pédagogie

Suivi de l’évolution de l’enfant



Titre infos clés

Le numérique et l’écriture

Le numérique pour valoriser l’écriture manuscrite

Tablette tactile et stylet: solution hybride

L’écriture manuscrite: étape de la construction de la pensée

Rapport de l’académie des sciences: « l’enfant et les écrans » (17 janv 2013)

Cible: enfant de 3 à 7 ans

Ecole préélémentaire et élémentaire

Cycles des apprentissages premiers et fondamentaux

Aller vers une écriture cursive, fluide, claire et lisible

Couvrir l’ensemble des productions manuscrites

Gestes graphiques

Symboles, formes géométriques, dessin

Lettres, chiffres, enchainement de lettres, mots



Titre infos clés

La solution IntuiScript

Le cahier numérique de l’écolier: ouvert et modulable

Tracé au doigt – tracé au stylet

Suivre la progression du geste graphomoteur de l’enfant

Mesure et expertise des tracés manuscrits

Moteur de reconnaissance et d’analyse des tracés manuscrits

 Forme : qualité de la forme par rapport à un modèle, proportion, alignement

 Ductus : sens et ordres des traits

 Synchronisation de plusieurs doigts



Titre infos clés

La solution IntuiScript

Le cahier numérique de l’écolier: ouvert et modulable

Une solution personnalisable

Mode élève

 Réalisation des exercices en classe

 Discussion, échange, réflexion en classe

 Travail collaboratif sur table tactile

Mode auteur

 Création des exercices et modèles d’écriture

 Maitrise de la progression pédagogique

 Interaction directe en présentiel

Un suivi personnalisé des progrès de l’enfant

Une solution hébergée dans les nuages

 À l’école : mesurer les progrès, archiver et évaluer les progrès

 À la maison : accompagnement de l’apprentissage de l’enfant

Une solution collaborative

Interopérabilité des périphériques: tablette, TBI et table tactile
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Le planning

Objectifs :
Test des 10 modèles
Bibliothèque d’exercices  

Objectifs :
Validation des 10 modèles
Test du mode auteur 

Objectifs :
Validation pédagogique
Validation du mode auteur
Test de l’interface Cloud

❶ ❷ ❸ ❹ ❺

❻ ❼

❽
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Titre infos clés

Processus d’expérimentation

Equipements numériques des classes

Equipements minimum pour une expérimentation (classes de Maternelle)

 1 tablette enseignant

 5-6 tablettes pour les élèves

 1-2 tablettes en remplacement

 1 chariot mobile: rechargement des tablettes, synchronisation des données, routeur, etc.

Modalités d’équipements en tablettes : Windows, Android, iOS

 Possession antérieure : utilisation de la solution quand l’enseignant le souhaite

 Achat par les collectivités : utilisation de la solution à souhait si tablettes dédiées à l’école

 Budget communiqué aux Mairies d’ici fin Novembre

 Prêt par la région : utilisation des tablettes et de la solution seulement pendant notre présence aux expérimentations

Spécifications matérielles :

 Conseil: ne pas s’équiper aujourd’hui  évolution constante du matériel



Titre infos clés

Déroulement des expérimentations

Déroulement opérationnel

Formation des enseignants

 Formation de 2h dispensée à l’enseignant 15 jours avant l’expérimentation

 Prise en main : mise à disposition de la tablette à l’enseignant durant les 15 jours qui précèdent l’expérimentation

 Supports : manuel utilisateur + assistance à distance

Formalisation des premières expérimentations

 Protocole d’expérimentation, à transmettre aux écoles, fourni par Script&Go

 Protocole à communiquer ultérieurement

 Expérimentation de 2h environ

 Expérimentation sous format d’atelier, par groupe de 5-6 élèves

 Test des modèles d’exercices en fonction de l’avancement de la conception de la solution

 2 modèles/ niveau scolaire

 Encadrement terrain : 2-3 encadrants pour chaque expérimentation

Retours d’expérience par les enseignants et élèves

 Administration de questionnaires aux enseignants et élèves

 Echange individuel avec chaque enseignant



Script&Go

Laure Gilbert 

Responsable programme E-éducation

02.23.21.00.20

Laure.gilbert@scriptandgo.com

Imaginons ensemble 
l’apprentissage de l’écriture de demain 

sur tablette

IRISA/ INSA

Eric Anquetil

Professeur INSA Rennes

Responsable équipe IntuiDoc - IRISA

02.99.84.72.38

Eric.anquetil@irisa.fr


