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Résumé
La tablette tactile a récemment fait son entrée dans les écoles primaires.

Le projet EXTATE (Villemonteix, 2014) a eu pour but d’analyser les représen-
tations des différents acteurs et de caractériser les principaux usages de cette
technologie à l’école primaire. Durant cette étude, nous avons observé différentes
utilisations de la tablette dans des activités d’écriture du CP au CM2. L’écri-
ture numérique via l’utilisation du traitement de texte ont été très étudiées
(Crinon, 2002 pour une synthèse de travaux antérieurs) ; mais actuellement,
l’écriture numérique est loin de se limiter au traitement de texte ; les textes
numériques sont devenus multimodaux (mots, sons, images, liens hypertextes,
vidéo). Comment la tablette contribue-t-elle à la production de textes numé-
riques ? Comment trouve-t-elle sa place dans le processus d’écriture ? Quelles
ressources / contraintes impose-t-elle à l’activité d’écriture ?

En vue d’éclairer ces questions, nous avons mobilisé l’approche instrumen-
tale (Rabardel, 1995) afin d’analyser l’activité d’écriture des élèves. Nous avons
notamment cherché à mettre en évidence les fonctions de médiation assurées
par la tablette et les schèmes mobilisés par les élèves dans les trois composantes
du processus d’écriture (planification, production, révision).

Notons d’abord que la tablette n’est souvent utilisée que dans l’une des
étapes de la production d’écrit en complément d’autres supports (brouillon,
TNI, etc.). Nous avons par ailleurs constaté que la production de documents
multimodaux est facilitée par les fonctionnalités disponibles (ex : photo, vidéo)
et les affordances de la tablette (organisation du document et des différentes
ressources (image, son) facilité par l’interaction tactile). La tablette favorise
une révision continue du texte plutôt orientée vers des révisions de surface.
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Les fonctions méta-textuelles (correcteur orthographique, suggestions) invitent
à réviser le texte pas à pas mais peuvent être source de difficultés ou d’erreurs
en particulier chez les élèves qui débutent l’apprentissage de l’écriture.
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