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Une professionnelle confirmée tape en moyenne 70 mots par minute (MPM)… Dans de 
nombreux postes savoir taper vite et sans faute est une compétence souhaitée. Et qui peut 
faire la différence… Avec cette formation, vous gagnerez non seulement en vitesse mais 
aussi en qualité de frappe. Mais ce module est également bien adapté à toute personne 
qui découvre la bureautique et qui a besoin de « prendre en mains » le PC. 
 
 
 
OBJECTIFS DE LA FORMATION 

• Mémoriser le clavier 

• Gagner en efficacité : taper un texte plus vite et sans faute 
 
 
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES – COMPÉTENCES ACQUISES 

• Taper avec les 10 doigts et maîtriser les raccourcis clavier 

• Disposer ses doigts correctement sur le clavier 

• Mémoriser les touches 

• Augmenter significativement sa vitesse de frappe MPM (mot par minute) 
 
 
PRÉ REQUIS 

• Aucun 
 
 
PARTICIPANTS 

• Toute personne souhaitant développer sa vitesse de frappe sur ordinateur. 
 

DÉMARCHE ET MÉTHODE PÉDAGOGIQUES  

• Méthode essentiellement inductive : le stagiaire avec l’aide du formateur… 
 Observe 
 Contextualise 
 Conceptualise 
 Recontextualise - Observation par le formateur des pratiques des 

stagiaires sur les modèles 

• Pédagogie interactive. Jeu des « questions – réponses » avec le formateur et 
construction par le stagiaire de son propre savoir 

• Méthodes pédagogiques différenciées en fonction des objectifs, des contenus 
et du public, appui individualisé 
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MOYENS ET OUTILS PÉDAGOGIQUES  

• Tableau blanc, paper board, vidéo projecteur, équipement multimédia. 

• PC connecté à Internet à la disposition des apprenants 

• Documentation spécialisée 

• Supports écrits fournis et conservés par l’apprenant : études de cas et 
exercices (sujets et corrigés), bibliographie et webographie. 

 
ÉVALUATION 

• Évaluation formative tout au long de la formation 
 
ET POUR ALLER PLUS LOIN… 

• Initiation Excel et Word – INFOPO 015  

 
 
CONTENU DE LA FORMATION 
 
Les touches du clavier à connaître pour être efficace et les raccourcis 

• Connaître le fonctionnement et les touches spécifiques du clavier 

• Utiliser les touches témoins pour se repérer 

• Mémoriser la position des touches 

• Connaître les raccourcis sous office et les raccourcis en général 
 
Technique de frappe avec 10 doigts 

• Avoir un bon positionnement des mains 

• Adopter la bonne posture 

• Acquérir de nouveaux réflexes 

• Ne pas regarder ses mains 
 
Développer sa vitesse de frappe 

• Réaliser des gammes sans regarder 

• Réaliser des gammes sous la dictée 

• Faire de cette méthode une méthode évolutive 

• Eviter les erreurs et limiter les coquilles 
 
Présenter et mettre en forme des documents simples 

• Utiliser les normes générales 

• Utiliser les normes de ponctuation et de typographie 

• Reconnaître les erreurs de frappe dues à une fonction du clavier et corriger 
 
Pour plus d’informations : 
https://djem.fr/catalogue/les-essentiels-du-clavier-devenez-expert/  


