
Leçons gratuites de dactylo  
 

https://sense-lang.org/typing/tutor/keyboardingFR.php?key=suisse 

 
Site pour plusieurs langues:  sense-lang.org 
 

Placez vos doigts sur les touches dans le carré. Ce positionnement des doigts est la position de base qui 
permet d'atteindre toutes les autres touches du clavier. Vous pouvez facilement retrouver la position de 
base sans regarder le clavier, en vous servant des marques placées en bas des touches F et J 

Chaque doigt est responsable des touches en diagonale directe (vers le haut et vers le bas). Par exemple, 
le doigt positionné sur la lettre D est également responsable des lettres E et C. Les doigts positionnés sur 
les lettres F et J sont également responsables des lettres contiguës (en diagonal) ; par exemple, F est 
responsable de R et de V mais aussi de T, G et B.  

 

  main gauche    main droite 

 5 4 3 2 2 // 2 2 3 4 5 

 q w e r t // z u i o p 

a s d f g // h j k l é 
y x c v b // n m , .  
 

les pouces : la barre d’espace 
 

-  Pour les débutants,  nous apprendrons d'abord à dactylographier à l'aide de séquences avec ou sans 
sens et ce afin de vous exercer à utiliser la position de base correctement pour taper toutes les lettres 
et tous les symboles. A un stade plus avancé, nous continuerons avec des textes cohérents. Vous 
exercez avec de vrais textes, est indispensable à votre réussite. 

- Essayez de garder un rythme stable et ne pas trop rapide.  
- Ne regardez pas vos doigts ! 

 

Das zehn Finger Schreibsystems  
Menschen, die einmal Klavier spielen gelernt haben, haben es einfacher mit dem Tippen. 
Personen, die nur mit einigen Fingern tippen, haben es schwer, ihr altes System zu vergessen. Am 
einfachsten ist es, von Anfange an die richtige Methode zu lernen. Durch das richtige Lernen 
werden schnell große Fortschritte gemacht. Das zehn Finger Schreibsystem ist sowohl für 
Rechtshänder als auch für Linkshänder geeignet. Meistens schreiben Linkshänder besser als 
Rechtshänder. 
Die Finger werden auf die Tasten A S D F + J K L Ö gelegt: 

linke Hand rechte Hand 

kleiner Finger A kleiner Finger Ö 

Ringfinger S Ringfinger L 

Mittelfinger D Mittelfinger K 

Zeigefinger F Zeigefinger J 

Daumen Leertaste Daumen Leertaste 

 
Die Daumen benutzen Sie zum Drücken der Leertaste. (www.zehn-finger.de) 
 


