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Introduction

•Outils numériques de plus en plus utilisés

dans les établissements scolaires.

•Accès aux processus de l’écriture
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Contrôle moteur de l’écriture

•Le contrôle en cours d’exécution basé sur les retours sensoriels. 

•Le contrôle en amont de l’exécution basé sur une information mémorisée 

comme étant un modèle interne ou un programme moteur. 



Retours sensoriels dans l’écriture



Objectif Générale de la thèse

• Objectif fondamental : Analyser le
bénéfice des modifications du retour
visuel sur l’apprentissage de
l’écriture
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• Trois expériences :

• Auprès d’adulte tout venant

• Auprès d’enfants scolarisé en cours d’apprentissage de l’écriture

• Auprès d’enfant ayant une dysgraphie dans le cadre d’un protocole de
rééducation

• Objectif clinique : développer une
application pour l’apprentissage et
la rééducation de l’écriture



Etude 1 : apprentissage chez l’adulte

•Tâche d’apprentissage de nouveaux caractère avec la main non 

dominante (Danna et al 2015)

•4 groupe de 16 adultes entre 18 et 40 ans
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Etudes 1 : Tâche d’apprentissage chez 
l’adulte

A DCB



Groupe Serpent
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Protocole
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Résultats préliminaires
Pré - Post 1 - Post 2

Vitesse Moyenne

* p=0,056



Résultats préliminaires
Pré - Post 1 - Post 2

Vitesse Moyenne

p=0,054



Fluidité SNVPD

*
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Fluidité SNVPD
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Pression
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Pression

P=0,10



Apprentissage
Vitesse moyenne



Comparaison essai 2 et 16

p=0,052

*



Fluidité



Comparaison essai 2 et 16

*
*



Pression
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Comparaison essai 2 et 16



Discussion

•Effet positif de la modification pendant la phase d’apprentissage sur la 

variable vitesse moyenne, le SNVPD.

•Aucun effet de la modification entre le pré test le post test à court 

terme et le post test à long terme.
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Pourquoi cette différence

•Pas de transfert en situation contrôle ?

•Effet du terme Post test sur la vitesse moyenne du geste ?

•Ecriture sur tablette numérique ?
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Perspective

•Analyse de la précision spatiale

•Analyse des Post Test sans modèle

•Analyse des 3 autres groupes

24




