
Une brève description de 

l’approche pédagogique 
de Tap’Touche

Ce document présente, sur le plan pédagogique, les principaux

avantages d’utiliser Tap’Touche comme outil d’apprentissage

d’une technique de doigté au clavier d’un ordinateur.

Tap’Touche existe depuis le début des années 1990 sur support

cédérom. Depuis quelques années, il est aussi disponible en

tant qu’application en ligne. Tap’Touche a été traduit en sept

langues et est distribué dans plusieurs pays.
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L’approche de Tap’Touche est-elle efficace?

Tap’Touche a fait l’objet de deux études sur l’apprentissage du doigté. La première,
faite par Madame Hélène Losier de la Faculté des sciences de l’éducation du Centre
universitaire de Moncton, au Nouveau-Brunswick, conclut ceci :

De plus, les observations faites tout au long de la recherche semblent indiquer que les élèves ayant reçu
la formation en saisie de clavier étaient plus à l’aise et travaillaient plus rapidement lors de la rédaction
du deuxième poème que le groupe n’ayant pas reçu la formation avec le logiciel Tap’Touche.1

Une autre étude, réalisée à la Commission scolaire de la Seigneurie-des-Milles-Îles, au Québec cette fois, va dans
le même sens :

En général les enseignants sont unanimes à trouver la méthode d’apprentissage proposée par Tap’Touche
en ligne tout à fait appropriée et adaptée aux besoins des élèves de 1re et 2e secondaire. Leur enthousi-
asme devant la réception faite à l’outil par les élèves est palpable. Ils affirment que la motivation a été
maintenue tout au long de l’expérimentation. Ils constatent que les élèves ont amélioré leur maîtrise du
clavier en augmentant leur vitesse de frappe et en diminuant le nombre d’erreurs (…).2

On constate donc, dans les deux cas, une amélioration de la performance au clavier suite à l’utilisation de la
méthode Tap’Touche. 

1 Hélène Losier, L’utilisation du logiciel Tap’Touche pour encourager l’écriture à l’ordinateur chez des élèves de 4e année, thèse de maîtrise en éducation présen-
tée à la faculté des sciences de l’éducation du Centre universitaire de Moncton, 2002, p. 54.
2 Louise Bégin, Rapport sur la recherche-action portant sur l’utilisation de Tap’Touche en ligne dans le cadre du projet « Le Réseau numérique de l’éducation»,
Commission scolaire de la Seigneurie-des-Milles-Îles, 2004, Page de sommaire.

Les principaux repères pédagogiques de Tap’Touche

Vous retrouverez ici les principaux points qui font de l’approche Tap’Touche une méthode efficace, motivante
et simple pour l’apprentissage de la frappe au clavier :

• une progression graduelle des exercices;
• une répétition constante des caractères déjà appris;
• des animations qui retiennent l’attention de l’apprenant sur l’écran;
• du perfectionnement personnalisé pour chaque apprenant;
• des rapports de statistiques que l’enseignant peut exporter et utiliser;
• des outils qui permettent à l’enseignant de personnaliser l’apprentissage;
• des environnements convenant à des clientèles spécifiques.

Les prochaines sections décrivent ces différents points.



L’apprentissage de la méthode de doigté

Avant chaque exercice enseignant de nouveaux caractères dans
Tap’Touche, une directive écrite, appuyée par une animation, explique
comment taper ces caractères selon la méthode de doigté.

Les exercices sont ordonnés par niveau de difficulté croissant et sont
composés d’un maximum de deux nouveaux caractères, afin de ne pas
décourager les apprenants. L’expérience sur le terrain, par exemple lors
de formations, a démontré que la difficulté était déjà beaucoup plus
grande dès le deuxième exercice, parce que l’ajout de deux caractères
oblige l’apprenant à utiliser quatre doigts plutôt que deux. 

Contrairement à d’autres approches, celle de Tap’Touche propose de courts exercices à l’apprenant afin d’éviter
la monotonie et de prévenir, par une charge de travail trop grande, une fatigue propice à adopter de mauvaises
habitudes.

Les caractères appris reviennent ensuite dans les exercices qui suivent, donnant l’occasion de les pratiquer
régulièrement. De plus, à tous les 4 ou 5 exercices, Tap’Touche présente une activité récapitulative de tous les
caractères appris jusque là. Cet encadrement permet une répétition essentielle à l’apprentissage, comme
l’indique Craig Nansen, coordonateur technologique au Minot Public Schools, qui utilise Tap’Touche en ligne
dans sa version anglaise :

La technique de doigté au clavier est une habileté motrice : il s’agit de développer un automatisme
afin que les doigts appuient rapidement sur la bonne touche, un peu comme l’athlète pour qui
certains mouvements, à force d’être répétés, se transforment en habitude. Des années de
recherche ont été consacrées à l’élaboration d’une méthode efficace pour enseigner cette
habileté. On en a conclu que les exercices qui intégraient les combinaisons de touches permettaient
non seulement de développer rapidement cette habileté motrice, mais aussi de faire en sorte de les
intégrer de façon permanente. Bref, il y a une explication derrière toute cette série de fff fjf jfj jjj.

Pour devenir efficace avec un clavier d’ordinateur, il faut s’habituer aux combinaisons de syllabes et aux mots
les plus fréquents dans une langue. C’est pour cette raison que, dès le moment où Tap’Touche est en mesure
de former des mots avec les caractères connus par l’apprenant, ces derniers vont apparaîtrent dans les exercices.

Pourquoi y a-t-il des animations dans le bas des fenêtres d’exercice?
Pendant les exercices, une animation humoristique apparaît au bas de la fenêtre et réagit de façon différente
selon que le caractère tapé est le bon ou pas.

Ces animations poursuivent deux objectifs :
1. Apprendre à ne pas regarder le clavier. En effet, l’animation captive l’attention de l’apprenant qui s’attarde
moins à regarder le clavier.

2. Briser la monotonie en amusant l’apprenant. Cela rend l’appren tissage moins austère.

D’autres outils d’apprentissage du doigté présentent à l’écran un
clavier sur lequel les doigts bougent. Tap’Touche n’a jamais adop-
té cette approche car nous estimons qu’elle est en contradiction
avec l’objectif de base d’apprendre à ne pas regarder le clavier.
Comme on ne veut pas que l’apprenant regarde le clavier, on ne
l’affichera pas à l’écran non plus: on veut plutôt l’oublier. De
toute façon, il est impossible de suivre le mouvement des mains
en même temps que l’on tape, ce qui rend donc cette fonction-
nalité inutile.

Tap’Touche est le seul outil qui propose des animations.



Le perfectionnement avec Tap’Touche
Tap’Touche offre aux apprenants des exercices de perfectionnement qui sont basés sur leurs statistiques personnelles. 

Le logiciel identifie les faiblesses de l’apprenant sur le plan de la précision et de la vitesse. Il concocte ensuite
des exercices pratiques personnalisées grâce auxquels l’apprenant améliore ses faiblesses.

Les exercices proposés visent les points suivants :
• l’amélioration de la précision;
• l’amélioration de la vitesse;
• les doigts les plus difficiles;
• les touches les plus difficiles;
• les caractères les plus difficiles.

Les statistiques
Les statistiques de chaque étape sont compilées. Tap’Touche
indique à la fois le nombre de mots à la minute et le nombre
d’erreurs. L’enseignant peut exporter le rapport de statistiques afin
de s’en servir dans un chiffrier électronique ou un traitement de
texte.

Personnaliser l’apprentissage
L’enseignant peut personnaliser la démarche d’apprentissage des apprenants en modifiant l’objectif de vitesse
mesuré en mots par minute, l’ordre des exercices et textes de pratique qui sont proposés, ainsi que le con-
tenu des textes de pratique.1

Les environnements
L’enseignant peut choisir un environnement spéci-
fique à son groupe. Il existe quatre environnements :
l’environnement 7 à 10 ans, qui s’adresse aux élèves
du primaire; l’environnement Sortie urbaine, conçu
pour les élèves du secondaire; l’environnement
Bureau, destiné à une clientèle adulte; le Classique,
qui s’adresse 
à un public plus général.
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1 Il est possible de modifier l’ordre des textes de pratique et leur contenu uniquement 
dans l’environnement Classique, pour le moment.


