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TITRE DE LA FICHE 

GUIDE-DOIGTS 

 

DATE DE PUBLICATION DE LA FICHE 

Mise à jour Avril 2014 

 

MOTS -CLES  (CHAMPS DISCIPLINAIRES, TROUBLES, ACTIVITES) 

handicap moteur, clavier adapté, dyskinésie, tremblement,  

 

DESCRIPTIF GENERAL 
TYPE DE LA RESSOURCE PEDAGOGIQUE 

Matériel 

 

ACCROCHE : 

Un guide-doigts est un dispositif pour empêcher d’appuyer simultanément sur plusieurs 

touches du clavier de l’ordinateur. 

 

DESCRIPTIF DETAILLE : 

Le guide-doigts est un accessoire complémentaire au clavier. C’est une plaque, perforée de 

trous, posée sur le clavier qui a pour fonction de guider les doigts. Cet accessoire évite à 

l'utilisateur qui présente des mouvements parasites et irrépressibles, l'appui sur plusieurs 

touches en même temps. Il est presque toujours indispensable de compléter l'utilisation de ces 

guides-doigts par des réglages spécifiques de Windows (répétition, frappe à un doigt… 

etc…). Compte tenu des dispositions des touches différentes selon les modèles, le guide-

doigts est généralement vendu en association avec un clavier particulier. 

 

CYCLE(S) OU CLASSES CONCERNE(S) 

Tous niveaux à condition d’utiliser l’ordinateur 

 

OBJECTIFS ET/OU COMPETENCES VISES 

En classe, pour faciliter la frappe au clavier de l’ordinateur 
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DESCRIPTIF PEDAGOGIQUE 
 

COMMENTAIRE PEDAGOGIQUE 

Cette aide très simple, mais parfois onéreuse en raison de l’étroitesse du marché, est vraiment 

indispensable au contrôle de la frappe sur clavier pour certains élèves qui présentent 

d’importants mouvements parasites et irrépressibles (cf Paralysés cérébraux ou IMC). Chaque 

guide-doigts correspond à un modèle particulier de clavier et ne peut s’adapter parfaitement 

qu’à lui. Il est impératif de conserver cette parité. L’outil donne un meilleur confort de travail 

à l’élève et lui confrère plus d’autonomie. 

 

(Pour un clavier très particulier, on peut éventuellement faire sur mesure un guide-doigts en 

perçant des trous dans une plaque de plexiglas et en disposant celle-ci au-dessus du clavier) 

 

DESCRIPTIF TECHNIQUE  
TITRE DE L’OUTIL 

GUIDE-DOIGTS 

VERSION 

Non 

 

VISUEL/VIGNETTE DE LA RESSOURCE 

 

 

 
Deux guide-doigts (photo Suppléance) 

 
 (photo Cimis) 

 

EDITEUR/FABRICANT 

Cimis, Proteor, Suppléance, HopToys 

 

TYPE DE LICENCE 

Commerciale 

 

PRIX INDICATIF (EN EUROS) 

70 à 400 € selon les modèles 

 

VERSION DE DEMONSTRATION 

Non 

 

RESSOURCES ASSOCIEES 

Le guide-doigts est nécessairement associé à un clavier qui lui correspond 

 

ALTERNATIVES :  

Non 

 

CONFIGURATION RECOMMANDEE 



 

 

Chaque guide-doigts correspond à un clavier et les caractéristiques techniques dépendent 

donc du clavier (nature, dimension et organisation des touches) 

 

LOCALISATION DE LA RESSOURCE 

http://www.suppleance.fr 

http://www.cimis.fr 

http://www.proteor.fr 

http://www.hoptoys.fr 

http://www.suppleance.fr/
http://www.cimis.fr/
http://www.proteor.fr/
http://www.hoptoys.fr/

