
Il y a 25 ans déjà

L'objet que l'on appelle maintenant une tablette est né il y plus de 25 ans. La firme Atari connue 
pour ses nombreuses innovations technologiques m'en avait prêté une et j'avais écrit un article à 
ce sujet.

Résumé de l'article, novembre 1991.

La nouvelle ardoise :

.... 1975, c'était l'époque où l'on se souvenait encore des ardoises sur lesquelles on écrivait avec 
une « touche ». C'était un outil merveilleux et pas cher, on pouvait effacer facilement ... Tous les 
élèves en avaient, il n'y avait pas de discrimination.
.... la souris est maintenant entrée dans les moeurs ; mais est-ce vraiment un outil ergonomique ? 
pour modifier un texte, certainement, mais pour écrire un texte, un dessin, pas vraiment. On 
préfère encore le crayon. En 1985 le plan français « Informatique Pour Tous » a mis un crayon 
dans la main des élèves, mais si l'idée était bonne, la technique bon marché (pour l'époque) n'a 
pas rendu cet ustensile fiable ...

Cela a changé, l'ordinateur « ardoise » existe et on y écrit avec une sorte de « touche » comme au 
bon vieux temps .... il suffit d'écrire, la machine fait le reste et corrigera même les fautes. C'est une 
ardoise bourrée de mémoire .... et avec les disquettes, on pourra avoir son livre (images 
comprises). Ce n'est pas demain que cette merveille sera dans tous les ménages, mais regardant 
l'évolution de ces 15 dernières années, il n'est pas utopique de penser qu’elle va se poursuivre 
dans le même sens et que l'ardoise électronique sera à la portée des budgets scolaires dans 
quelques années.
... Il faut sans tarder se préoccuper des scénarios pédagogiques intégrant ces nouvelles 
techniques. Il y a 15 ans, c'est le maître qui apportait les connaissances aux élèves. Très bientôt, 
l'élève trouvera ces connaissances hors du milieu scolaire .... 

Article paru dans la revue Interface


