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La saisie du clavier 
Information à l’intention des parents/tuteurs 

 
Avec la technologie au premier plan dans presque tous les domaines, utiliser un 
clavier d’une façon rapide et efficace est une habileté importante. 
 
Le point de départ pour la saisie du clavier est la même que pour l’écriture : une 
posture assise ergonomique. (Voir la fiche sur l’ergonomie pour de plus amples détails.) 
 
Stratégies coup-de-pouce! 
 Si un clavier ergonomique (déjà divisé) n’est pas disponible, 

placer un cure-pipe entre les lettres T/Y, G/H et B/N afin 
de séparer le clavier visuellement pour l’enfant qui apprend 
les touches à utiliser avec chaque main. 

 Placer la lettre correspondante en minuscule sur les touches du 
clavier pour l’enfant qui apprend à identifier, différencier et/ou 
jumeler les majuscules et les minuscules. 

 Placer un repère visuel tel qu’un petit collant sur les touches 
d’appui (« home row ») pour l’enfant qui apprend à y replacer ses doigts, 
si retrouver les indices en relief (F & J) est un trop grand défi initialement. 

 
Apprentissage de la saisie du clavier 
Tap’Touche (taptouche.com/fr) en ligne offre un inscription gratuite pour faire 
l’essai du programme. Il peut ensuite être acheté au complet si le parent/tuteur le 
désire. Si l’enfant a accès à l’édition scolaire à l’école, il peut aussi avoir cet accès 
à la maison. 
 
Typing Club (typingclub.com/dactylographie) est une autre option en français 
disponible en ligne gratuitement pour le programme de base.  
 
Plusieurs autres programmes d’apprentissage à la saisie du clavier sont disponibles 
en ligne gratuitement, il s’agit d’en trouver un qui motive l’enfant! 
 
Pratique de la saisie du clavier  
Une fois que l’enfant a appris la base de la saisie du clavier, il peut s’amuser à se 
pratiquer avec des jeux! Plusieurs sont disponibles en ligne, ou essayer ceux-ci : 
Sens-lang : sense-lang.org/typing/french-key.php 
Taper plus vite : taperplusvite.com/meilleurs-jeux 
Agile Fingers : agilefingers.com/fr/jeux (propose des jeux pour pratiquer les 
accents!) 
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