
 

 

Sous les projecteurs : 
le clavier, quels sont 
les critères de 
sélection ? 
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Introduction 

Nous n’utilisons une souris que dans la moitié des cas car de plus en 

plus, nous nous servons de touches rapides. D’où la nécessité d’être 

équipé d’un bon clavier. Quels sont les critères de choix d’un clavier 

(compact) ?  
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Directive européenne 

Depuis l’introduction de l’ordinateur personnel par IBM en 1980, le 

clavier est irrémédiablement lié à l’ordinateur. A cette époque, 

l’ordinateur était encore entièrement ‘commandé’ par le clavier. Mais 

cela allait changer en 1984 avec l’apparition de la souris. La directive 

européenne, ou bien norme ISO, encourage pour des raisons 

ergonomiques l’utilisation de commandes sur le clavier délaissant ainsi 

l’utilisation de la souris. La directive conseille par ailleurs une position 

du corps neutre en utilisant le clavier et la souris. La vidéo ci-dessous 

démontre qu’un clavier compact exempte de partie numérique incite à 

une position neutre du corps ce qui n’est pas le cas avec un clavier 

ordinaire selon l’organisation ISO. Si toutefois, vous devez souvent 

vous servir de la partie numérique du clavier, une partie numérique 

séparée ou un clavier compact avec partie numérique intégrée s’avère 

être la solution. La vidéo démontre aussi pourquoi un clavier compact 

(avec ou sans partie numérique) fonctionne mieux qu’un clavier 

ordinaire. Le clavier compact avec partie numérique fait 7 cm de moins 

en largeur qu’un clavier classique, raison pour laquelle il convient aux 

employés du secteur financier ou administratif.  

 

 

 

 

  

https://www.bakkerelkhuizen.fr/claviers-ergonomiques/s-board-840/
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Clavier entier ou clavier compact : à vous de 

déceler les différences ! 

Le clavier ordinaire diffère du clavier compact non seulement de par sa 

dimension mais aussi de par la disposition de certains éléments. La 

partie numérique est inexistante dans un clavier compact, les touches 

de direction se trouvent ailleurs et le clavier compact dispose d’une 

partie édition (avec entre autres la touche annuler).  

 

L’image suivante indique clairement les différences entre un clavier 

entier et un clavier compact : 

 

1) la partie numérique 

2) le curseur 

3) la partie édition 

 

 

Clavier entier 

 

Clavier compact avec partie numérique intégrée 
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Clavier compact pour utilisateurs d’ordinateur 

portable 

Un clavier doit pouvoir être utilisé séparément de l’écran, à fortiori si 

on travaille plus de 2 heures sur ordinateur portable. Un clavier 

compact externe devient alors une nécessité. L’avantage d’un clavier 

compact est qu’il est facile à transporter dans une mallette ou valise 

pour ordinateur portable. Mais la taille du clavier n’est évidemment 

pas le seul critère. Pour éviter de devoir sans cesse soulever le bras, il 

est important que le centre du clavier (autour des touches A, S, D et F) 

ne fasse pas plus de 35 mm d’épaisseur et de préférence qu’il fasse 

moins de 30 mm d’épaisseur. Un angle d’inclinaison de 0-12° est 

également recommandé pour éviter les extensions inutiles du poignet. 

Pour ce faire, il suffit de replier les petits rehausseurs du clavier. La 

couleur du clavier est également importante. Des caractères foncés 

sur un arrière fond clair sont plus faciles à lire que l’inverse. Un clavier 

clair combiné à des caractères foncés a donc la préférence. Pour éviter 

la réflexion de la lumière, il est important que les touches soient 

mates. 

 

Les points importants auxquels il faut veiller avant l’achat d’un clavier : 

- Faire un choix : besoin ou pas d’une partie numérique ? 

- Le poids et l’épaisseur 

- La couleur (arrière fond clair, caractères foncés) 

- Partie inférieure rugueuse 

- Sensation frappe (avec quelle pression faut-il appuyer sur les 

touches ?) 

  

https://www.bakkerelkhuizen.fr/claviers-ergonomiques/s-board-840/
https://www.bakkerelkhuizen.fr/claviers-ergonomiques/s-board-840/
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BakkerElkhuizen 

BakkerElkhuizen met au point des produits de qualité supérieure en 

vue d’une utilisation saine et efficace de l’ordinateur. Fonctionnalité, 

ergonomie et design sont réunis à la perfection dans les produits de 

BakkerElkhuizen 

Vous voulez rester informé? 

Inscrivez-vous ici à notre bulletin 

Avez-vous besoin d’un conseil dans le cas que vous cherchez un 

distributeur de nos produits? 

Appelez-nous (+31 36 5467265) ou envoyés un courriel à 

(info@bakkerelkhuizen.com).  Nous prendrons contact avec vous dans 

les 24 heures. 
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