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Apprendre le clavierApprendre le clavier
Il existe de très nombreuses “écoles” pour (tenter de) devenir un virtuose du clavier… et bien peu sauront vous conduire  
au Nirvana des touches, tant la tâche est ingrate !
Néanmoins, quelques-unes tirent honorablement leur épingle du jeu, grâce à leur simplicité ou à leur côté récréatif. Mais 
elles nécessitent un minimum de participation et de motivation de la part de l’élève…

1) Les logiciels !
De sympathiques petits programmes gratuits nous proposent un apprentissage du clavier de façon ludique et sans prise 
de tête excessive. Une prescription homéopathique régulière devrait vous mettre sur la voie du progrès…

DACTYLO, SE PROCURER DACTYLO…
Une simple requête dans votre moteur de recherche suffira à le dénicher gratuitement sur le web :

• http://www.pcastuces.com  
• http://www.clubic.com  

…sont d’excellents fournisseurs de logiciels de bonne réputation !

INSTALLER DACTYLO

Le synoptique suivant décrit chaque étape de la procédure d’installation. Les consignes y sont indicatives et ne présen-
tent évidemment aucun caractère obligatoire.

NB : on suppose l’archive nécessaire à l’installation déjà téléchargée et placée sur le Bureau !

Le processus d’installation ne requérant pas d’attention particulière, il suffit de suivre les options par défaut de l’assistant.

double cliquer sur l’icône de l’archive

puis cliquer sur le bouton Suivant ►

◄ cliquer sur le bouton Suivant

cliquer sur le bouton Suivant ►

◄ cliquer sur le bouton Suivant
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cliquer sur le bouton Suivant ►

◄ cliquer sur le bouton Installer

cliquer sur le bouton Suivant ►

◄ cliquer sur le bouton Terminer

UTILISER DACTYLO

Le logiciel nous affiche des caractères à taper au clavier en s’aidant d’un clavier virtuel et d’indications sur les doigts à 
utiliser.  La progression de l’élève se réalise sur 19 niveaux et peut être enregistrée dans un tableau de scores afin 
d’étaler l’apprentissage dans le temps… Simple, sobre et fonctionnel !

Interface du logiciel ▲

Tableau des scores ▲
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TIPTAP, SE PROCURER TIPTAP…
Dans la même veine que Dactylo, TipTap est aussi facile à trouver. PcAstuces est une référence en la matière !

INSTALLER TIPTAP

Ce petit soft est totalement autonome, aucune procédure d’installation n’est requise ! Il suffit de le placer dans un dossier 
approprié et d’éventuellement lui adjoindre un raccourci pour en faciliter l’accès…

UTILISER TIPTAP

– faire un double clic sur l’icône du programme (ou sur son raccourci) pour lancer le logiciel.
L’interface est très rudimentaire mais efficace :

– presser la touche F2 pour démarrer l'application.
Les mots commencent à défiler depuis la droite vers la gauche

– taper les lettres à mesure de leur apparition.
Si la frappe est correcte, la lettre passe au vert, sinon un flash rouge nous prévient de l’erreur.
À chaque changement de niveau le texte s’affiche plus rapidement…

2) Les sites Internet !
De nombreux sites proposent des apprentissages plus ou moins sérieux, plus ou moins “pros”… En voici une sélection  
sans grande prétention mais qui pourra divertir un moment :

http://sense-lang.org
– cliquer sur le lien Tutorials, puis sur Typing Tutorials
– choisir un clavier en cliquant sur le lien Other Keyboards
– dans la nouvelle page, sélectionner Clavier français, puis choisir une leçon

http://sense-lang.org/typing/games/french_BallonsG.php
Des ballons qui tombent comme s’il en pleuvait. Il suffit de reconnaître la lettre écrite dessus et de la taper au clavier 
avant qu’il n’atteigne le clavier virtuel…

http://www.dactylocours.com/leccionFRA1.htm?
Des cours tout ce qu’il y a de plus sérieux

http://www.apprenticlavier.com
Vous y  trouverez  un  programme gratuit  à  télécharger  et  installer  dans  votre  ordinateur.  Conçu  à  l’origine  pour  les  
malvoyants, ce logiciel peut être sonorisé. Il est néanmoins utilisable par tous pour un apprentissage très doux et très 
progressif…
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