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• Les avantage de l’utilisation de la tablette 
tactile à l’école
Au préscolaire : utilisations plus rares mais sont très 
importantes :
ü engendre des effets positifs dans tous les 

domaines disciplinaires (Plowman, L., & Stephen, 
C., 2005) ;

ü permet le développement de la motricité fine 
(Couse, L.-J., & Chen, D.W., 2010).
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• Les avantage de l’utilisation de la tablette 

tactile à l’école
ü permet une meilleure coordination oeil-main, « 

l’oeil suit et contrôle ce que fait la main, comme pour 
l’écriture, le dessin et autres activités de précision. 
» (Bétrancourt, M. ,2012) ; 

ü favorise les expériences d’apprentissage 
kinesthésiques (Lachapelle-Bégin, L., 2012). 
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• Le dessin est une activité : 
ü qui améliore diverses habiletés (motrices, 

cognitives, perceptives, créatives, etc.) ;
ü qui permet de fixer l’attention et de contrôler 

l’hyperactivité (Wallon, P. , 2001);
ü amusante, plaisante et gratifiante pour l’élève 

(Baldy, R. ,2008) ;
ü couramment pratiquée dans l’enseignement 

maternel.
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•  Les différents stades du dessin du 

bonhomme (Baldy, R.,  2008)
– le griffonnage/gribouillage (1 à 3 ans)

– le bonhomme « rond » 

– le bonhomme « en pièces détachées »

– le bonhomme « têtard » (vers 3 ans)

– le bonhomme « rond amélioré »

– le bonhomme « conventionnel additif » (vers 5-6 ans)

– le bonhomme « contour » (vers 6-8 ans)
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7! En comparaison avec l’util isation d’outils 
traditionnels, l'utilisation de la tablette tactile, avec 
des élèves de troisième maternelle (âgés de cinq à 
six ans) influence-t-elle : 

•  a) le nombre d’éléments présents dans le dessin 
du bonhomme? 

•  b) la quantité de couleurs utilisées lors de la 
production du dessin du bonhomme ? 

•  c)  la quantité d’outils scripteurs utilisés lors de la 
production du dessin du bonhomme? 

•  d) le temps consacré lors de la production du dessin 
du bonhomme ? 
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8! • L’échantillon :
–  89 sujets répartis dans 5 écoles en Belgique 

francophone (périphérie de Charleroi) ;
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9! • L’expérimentation : 2 phases
– Phase de découverte (semaine 1) : dessin de la 

maison 
• découverte de Pictus et de l’iPad : 15 minutes
• 2 élèves extraits de la classe 
• grille d’observation du comportement des élèves
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10! Grille 
d’observation !

->26 items!
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– Phase expérimentale 
(semaines 2 et 3) : dessin 
du bonhomme
• Dans chaque classe : 2 

groupes (papier - iPad)
• Une séance : 15 minutes
• 4 élèves extraits de la classe  

– 2 papiers - 2 iPad
– Matériel identique : 19 outils 

(outils physiques et virtuels) 
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• Variable dépendante
– Les résultats au dessin du bonhomme

• Variable indépendante
– Le support utilisé pour dessiner 
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• Phase de découverte de l’application
– 77% dessinent avec l’empreinte de l’index
– 23% dessinent avec l’ongle

• Phase expérimentale (178 dessins analysés)
– Le nombre d’éléments dans le dessin (/29 points)

• grille d’analyse quantitative pour le dessin final (Goodenough)
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Grille du test 

du bonhomme 
de 

Goodenough !
-> 29 items!



15! Sur l’iPad : proportion tête/
corps  moins souvent 
respectée (49 sujets VS 56) 

 
 
 
 

Sur l’iPad : les vêtements sont 
moins souvent représentés                
           (21 sujets VS 31) 

 
 
 
 
  

â Les élèves présentent des compétences supérieures  
     pour le dessin sur le support papier 
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Comparaison des détails des dessins iPad et papier (réalisés par Emma) !

Support papier!Support iPad!



17!• Le nombre de couleurs
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Comparaison du nombre de couleurs des dessins iPad et papier (réalisés par Lea)!
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18!• Les outils

â Pas de différences significatives entre les moyennes 
des deux supports pour le nombre de couleurs et d’outils 
utilisés.!
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â   Les élèves consacrent plus de temps pour la 
réalisation sur le support papier!
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• Le temps
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• Dans notre étude (N = 89) : 
–  ¾ des élèves de troisième maternelle dessinent de 

manière aisée sur l’iPad 
–  ¼ ne savent pas naviguer aisément sur la tablette 

tactile (dessiner avec l’ongle)

-> Les jeunes enfants n’ont pas tous « les technologies 
dans le sang » (Futura High-Tech, 2013).
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21!•  Performances différentes selon le support mais pas 
nettement marquées (cf. étude de Martin et Ravestein, 
2006) 
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Moyennes N Significatif Non significatif 
Nombre d’éléments : dessin papier 
Nombre d’éléments : dessin iPad 

13,44 
12,55 

89 
89 

 
,007 

Temps de réalisation : support papier  
Temps de réalisation : support iPad 

9,21 
5,66 

89 
89 

 
,000 

Nombre de couleurs : support papier  
Nombre de couleurs : support iPad. 

7,64 
6,92 

89 
89 

 
,124 

Nombre d’outils : support papier 
Nombre d’outils : support iPad 

2,29 
2,06 

89 
89 

 
,085 
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•  Ne pas substituer la tablette aux outils traditionnels de 
dessin mais proposer un support et des outils de 
dessin alternatifs afin de renforcer les habiletés 
motrices et la créativité des jeunes élèves. 

• Pour de futures études : 
– Introduire un stylet pour dessiner
– Mesurer l’évolution du geste graphique
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