
SAISIR UN TEXTE

Pour saisir un texte nous allons utiliser le clavier.
Il est indispensable de respecter un certain nombre de règles pour nous faciliter le 
travail. 

Les espaces

On ne met qu’une seule espace entre les mots. (même si cela ne semble pas suffisant).
Le mot espace en typographie est féminin

La ponctuation

Voir pour cela la fiche « conventions typographiques ».

Le retour à la ligne

On ne met un retour à la ligne en utilisant la touche entrée que lorsqu’on change de 
paragraphe. Dans les autres cas, l’ordinateur se chargera d’aller à la ligne tout seul.

Le clavier

La maîtrise du clavier ne viendra qu’avec une utilisation intensive. Voici quelques 
touches importantes qu’il faut connaître.

TOUCHE 1 : C’est la touche tabulation. Elle permet de commencer en retrait. Il ne 
faut pas utiliser la touche espace pour cela.

TOUCHE 2 : Elle permet d’écrire tout en majuscules. Pour la désactiver il faut 
appuyer sur la touche 2 une nouvelle fois.

TOUCHE 3 : En la maintenant enfoncée avec une main et en tapant sur la touche 
voulue, elle permet de faire une majuscule ou le signe qui se trouve en haut de la 
touche (sur certaines touches on trouve 3 signes différents).

TOUCHE 4 : Elle sert à faire le signe qui se trouve en bas à droite sur certaines 
touches.

TOUCHE 5 : Elle sert à effacer une lettre, un mot, une espace,…

TOUCHE 6 : C’est la touche entrée ou la touche Valider. Elle permet un retour à la 
ligne .
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Conventions typographiques
Règles de ponctuation

Signes Représentation Avant Après

La virgule , Pas d'espace Une espace

Le point . Pas d'espace Une espace

Les points de
suspension

... Pas d'espace Une espace

Les deux points : Une espace Une espace

Le point virgule ; Une espace Une espace

Le point
d'interrogation

? Une espace Une espace

Le point
d'exclamation

! Une espace Une espace

Le trait d'union - Pas d'espace Pas d'espace

Le tiret - Une espace Une espace

l'apostrophe ' Pas d'espace Pas d'espace

La barre de fraction
ou slash

/ Pas d'espace Pas d'espace

Autres règles de ponctuation

Signe Représentation Règle

Les guillemets "..." On  place  une  espace  puis  on  ouvre  les
guillemets. On insère ensuite une espace avant
de saisir la phrase puis on insère à nouveau une
espace  avant  de  fermer  les  guillemets.
Exemple : Elle crie : " Taisez-vous ! "

Les parenthèses (...) On ouvre la première parenthèse et on saisit
directement (sans espace) le mot ou la phrase,
puis  on  referme  la  parenthèse  directement
après  la  mot  ou  la  phrase  sans  insérer
d'espace.
Exemple : Le bateau (un superbe voilier) entre
au port.


