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Résumé:

A l'heure de la démocrratisation dee l'ordinateuur (et ses claaviers), l'éccriture manuuscrite restee encore à
de nombreuux égards unn moyen dee communiccation largem
ment utiliséé dans nos sociétés indu
ustrielles.
Cependant,, l'apprentissage de cettte habilité (impliquant
(
t des compoosantes senssorielles, motrices et
cognitives) ou sa reméédiation sonnt évidemm
ment longs et
e difficiles aussi bien ppour les enfants que
r
m
montrent
quue des guidaages haptiquues peuventt aider les personnes
p
pour les aduultes. Des recherches
à fluidifier leurs mouvvements. Ceppendant, pluusieurs poin
nts critiquess sont à prenndre en com
mpte dans
la réalisatioon de telles expérimenntations. D'uun point de vue théoriqque, le simpple fait d'ajo
outer une
informationn sensoriellee dans la booucle ferméé implicite au guidage,, va influenncer le résulltat de ce
que l'on chherche à mesurer.
m
De même l'inntroduction d'un dispossitif haptiquue dans ce système
sensoriel auura un impaact sur la peerformance de
d l'utilisateeur. Commeent, dans cees condition
ns, arriver
à obtenir des
d résultatss fiables et reproductibbles, ne dép
pendant pas d'un typee de mesuree ou d'un
individu enn particulier ?
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