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Je commencerai
par vous raconter
l’histoire de la machine
a` ecrire
et comment le
`
` `
premier clavier a ete
`
developpe.
`

Zine
Changer le monde...

clavier par clavier ! >>

Ensuite, je vous
expliquerai la
`
disposition simplifiee
Dvorak et certains
de ses avantages !

>

B E` P O E` ! V D L F Z W
A U I E ? C T S N R M C,
E A` Y H : K ; Q G X J

Raconte` par

Enfin, je vous
donnerai toutes
les informations
dont vous avez
besoin pour commencer
a` taper en Dvorak
des
` aujourd’hui !
<« <

Gratuit !!!

O
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La Saisie est
vraiment importante
de nos jours.

Avec la technologie actuelle, la
plupart d’entre nous tapent
Chaque jour.
Ecrire un mail
Surfer
sur le net
Chat

De ce fait, lorsque deux touches
`
`
voisines etaient
frappees
trop rapidement, la
`
machine a` ecrire
se bloquait.
Hmmm...
Cela va
poser
`
probleme.

Si je pouvais
`
separer
ces
touches sur le
clavier, elle ne
bloqueraient
pas.

Excite` par le potentiel de
son invention, Sholes demanda
`
l’aide d’un mecanicien,
Carlos
Glidden, et d’un homme d’affaires,
James Densmore.

Leur principal objectif
`
`
pour ameliorer
le prochain modele
`
de machine a` ecrire
serait de
`
separer
physiquement les touches
`
constituant des sequences.

` de Densmore, Amos, un
Le frere
`
`
enseignant, prepara
des donnees
sur les paires de lettres
`
frequentes,
ou << digrammes >>
Comme
vous
QU EL
pouvez le
LE` ID
voir ici...
EE

`
Utilisant ces donnees,
Sholes
`
` , experimentalement
deplaca
les
`
touches pour separer
autant de
diagrammes que possible.
C’est
Totalement
assez
aleatoire
`
amusant !

Traitement de texte
``
Avez-vous deja
bien regarde` un
clavier ?

Je veux dire,
comment en sommes
arrives` a` un
-nous
tel arragement
`
aleatoire
de
touches ?!

`
En 1868, Sholes deposait
un
brevet pour sa nouvelle invention,
la << machine` a` ecrire >>.

Eh bien, tout a
commence` avec un
inventeur nomme`
Christopher Sholes.

Son prototype*, comme attendu,
` en
avait les touches disposees
`
ordre alphabetique.

*Tentative de jeu de mot peu
`
reussie
entre protoTYPE et
TYPEwriter qui veut dire
`
machine `a ecrire
en anglais.
Quand l’utilisateur frappait une
touche, cela actionnait un levier
qui tamponnait le papier, le
marquant ainsi d’une lettre.

Mais ces leviers originaux ne
` bien car
fonctionnaient pas tres
ils retombaient lentement `a leur
place avec la gravite.`

`
lI decida
que son nouveau
clavier n’avait pas besoin du
chiffre 1 comme touche.
lIs pourront
simplement
taper un I
a` la place !

^

^

Monte
vite

Descend
lentement

Mais au lieu de travailler sur la
conception des leviers, Sholes s’est
` de reordonner
`
`
preoccupe
les touches.

Et Densmore lui suggera
` de mettre
toutes les lettres du mot << TYPEWRITER >> sur la ligne du haut.
Ah ah !
, aidera les
Ca
` !
Bonne idee
vendeurs plus tard...

Et ainsi fut
``
creee...

Attendez une
seconde. Je
voudrais insister
sur quelque
chose.

Egalement connu
sous le nom de
<< QWERTY >>
`a cause des
`
six premieres
lettres de la
` ligne.
premiere

Le clavier de Sholes !

La plupart des critiques du QWERTY vous diront
`
` son clavier pour ralentir
que Sholes a rearrange
<< toutes les personnes >> qui tapaient << trop vite >>
Mythique
dactylographe
alphabetique
`

, va les
Ca
calmer !

`
Apres
` l’achevement
du nouveau
`
prototype, l’equipe
de Sholes passa
de la conception `a la production.
E!
BAILL

Mais Sholes n’etait
pas un homme
`
d’affaires. Apres
` cinq ans de
`
travail sur la machine a` ecrire,
il vendit ses droits a` Densmore.

`
Densmore alla immediatement
``
chez Remington, le celebre
vendeur d’armes.
<< Machine a
`
`
>> Tiens ?
ecrire

Et ainsi, en 1873, la << machine
`
a` ecrire
Sholes & Glidden >>
`
`
etait
commercialisee.
Conception
` sur les
basee
machines a`
coudre de
Remington !

Diabolique
Sholes
<

J’ai moi-meme cru cela avant de faire des
recherches pour ce zine

<

voeulas ?!
PocurvoeizreY cest conc, u
QWpEoRurTetre !!!
inefficace
Je ne pense pas
qu’un inventeur
puisse vouloir rendre
son invention
moins bonne.

Mais en fait, il n’y
avait pas de dactylographe
` le
a` ralentir ! Sholes a developpe
`
QWERTY avant que les
`
machines `a ecrire
ne soient
disponibles au public !

Quand Sholes a
`
` les touches,
rearrange
`
` le
il n’a pas elimine
` des blocages
probleme
`
mais le reduisit
grandement.

Suffisamment
pour que son
invention soit
`
`
reellement
utilisee
pour la saisie.

`
Ces premieres
`
machines `a ecrire
`
`
etaient
delicates
d’utilisation.

Comme
`
consequence,
la
` machine a`
premiere
eé`crire ne s’est pas
bien vendue.

Les leviers frappaient le papier par le dessous,
aussi l’on ne voyait pas ce que l’on tapait !
Estce que
ca
,
marche ?

De 1873 a` 1878,
Remington n’a vendu que 5000
`
machines a` ecrire
aux U.S.A.

Mais alors, en 1878, la
` deux
Remington numero
fut realisee
` ` !

`
La no2 avait des tas d’ameliorations,
entre autres la possibilite` de voir
ce que l’on tapait !

`
Partout en Amerique,
les gens
`
commencaient
cet
, a` memoriser
`
agencement de touches aleatoire
!

Et chacune de ces
`
millions de machines `a ecrire
`
etait
vendue avec un clavier
agence` en QWERTY !!!

Oh !
Maintenant
je vois. Ca
`
ecrit
des
petites
lettres !

,

Plus important encore, la no2 avait
des leviers montes` sur ressorts qui
revenaient radipement en place
` la frappe.
apres

`
Ceci elimina
le
bourrage de touches, sauf
pour les plus rapides
a` la frappe !

Mais Sholes se heurta au refus
de Remington de modifier son
ancienne invention.
Changer ca
, ?
Vous plaisantez !?

Il fallut attendre 30 ans
avant que quelqu’un essaye
vraiment de changer la
disposition moderne du clavier...

Descend
vite
aussi !

Et comme la disposition des
` ` concue
touches avait initialement ete
,
` majeur,
pour combattre ce probleme
Sholes mit alors au point une
nouvelle disposition, plus logique.

Vous rendez-vous compte
a` quel point c’est frustrant ?! Au
moment meme ou` QWERTY devenait
` il commencait
obsolete,
, a` etre
largement diffuse` !!!

Et entretemps QWERTY
etait
rentre` dans le
`
`
subconscient americain.

v

Monte
vite

Assez rapidement les gens avaient
`
` une dactylographie
developpe
utilisant les dix doigts !

v

`
La no2 introduisit egalement
la touche MAJ, permettant les
lettres majuscules et minuscules.
`
`
La no2 reincorpora
egalement
la touche ^1

Prends ma suite.
Ca
trop.
`
, me deprime

Voyez-vous, vers 1900
Remington vendait 100 000
`
machines `a ecrire
par an.
Oui ?

Mesdames et messieurs,
voici le Dr. August Dvorak !

Un lointain parent du
` ` compositeur
celebre
` Antonin Dvorak !
tcheque

`
` de base >> est la rangee
La << rangee
de touches qui accueille les doigts du
dactylographe au repos.

>> ses
`
Le dactylographe << etend
doigts hors de la rangee
` de base
pour atteindre les autres
<< touches externes >>.

repos

extension

les doigts partent d’ici
Si vous tapez en
QWERTY ou en AZERTY,
seulement 31% de la frappe
a lieu sur la rangee
` de base.

ext b

Non seulement il fit de la recherche
sur les lettres, digrammes et mots,
mais il examina egalement
les
`
dactylographes et leurs pratiques.

` -la,
A` la fin de cette annee
` Dvorak
deposa
un brevet pour la disposition
`
` Dvorak.
de clavier simplifiee

En DVORAK en
revanche, 70% de la
frappe a lieu sur la
` de base !
rangee
e

Eh bien, comme vous savez, QWERTY
` experimentalement
fut developpe
pour
`
`
` mecaniques
`
contrecarrer des problemes
:
la rangee
` de base est donc tout
aussi aleatoire
que le reste du clavier !
`

Voila` ! Ca
,
devrait suffire
pour l’instant.

HOURRA !
Alec,
chhht !

Bien > Heum ! <
jetons donc un oeil a` la
logique de la disposition
Dvorak.

Toute la
conception repose
`
sur la << rangee
de base >>.

Comment
est-ce
possible ?

e

En 1932, avec des fonds de
la fondation Carnegie, Dvorak
entreprit la creation
`
d’une nouvelle disposition de
` sur la
clavier basee
recherche et la logique.

bas

`
Le Dr Dvorak etait
psychologue de l’education
et professeur
`
`
de pedagogie
a` l’universite` de
Washington, a` Seattle.

Dvorak placa
, les consonnes les plus
` sur la ligne de base,
souvent tapees
ainsi que toutes les voyelles.

Dvorak, en revanche, consacra une
grande attention a` la conception
` de base.
de sa rangee
Maintenant
voyons...
Quelles sont les
lettres les plus
utilisees
` ?

C’etait
pratique
`
car chaque mot comporte
au moins une voyelle !

Avec la rangee
` de
base QWERTY on peut
taper seulement environ
300 mots.

En fait, si on utilise
uniquement les lettres de la
` de base DVORAK, on
rangee
peut taper plus de
3 000 mots !

Regardez, il y a une seule voyelle
` de base QWERTY.
sur la rangee

Et le point-virgule
est sur la

` de base !!?!
rangee

Et cette diminution des
`
deplacements
des doigts se
traduit par une frappe plus
confortable et plus ergonomique.

... puis on passe 69% du temps
a` atteindre des touches en` de base.
dehors de la rangee

> Heum ! <
Ou` en
`
etais-je
?

Ah oui, la
`
rangee
de base.

pir <
> souOk,
ok.

` `
Desole
pour l’interruption.

Eh bien en concentrant
70% des frappes de touches sur
` de base, DVORAK diminue
la rangee
`
les deplacements
des doigts par
un facteur trois !

Avec QWERTY on
commence `a placer
ses doigts sur la
` de base...
rangee

C’est pourquoi tant
d’utilisateurs QWERTY
developpent
des
`
Troubles MusculoSquelettiques !

Les QWERTY
est simplement
inconfortable
pour la frappe !

Ouille !

Alec ?!

Enfin, voyons ! Est-ce qu’on
tape si souvent des point-virgules ?
C’est une touche gaspillee,
` en plein sur
la rangee
` de base !

Quand on
y pense !

Avec Dvorak en revanche, on
`
place ses doigts sur la rangee
de base et on y reste pour
70% des frappes.

Un des moyens qu’utilisa le Dr
Dvorak pour arriver `a cela fut de
`
mettre `a profit les differences
de force entre les doigts.

Mais le confort n’est pas
le seul avantage du Dvorak.
Il permet de taper plus rapidement
et avec moins d’erreurs.

Le Dr Dvorak ajusta la disposition
pour que les lettres les plus
courantes soient au milieu, et les
` sur les
` repoussees
moins utilisees
`
coins exterieurs.
Comme le
point-virgule !

v

Hmm !

Vous pouvez
facilement le
`
verifier
par
vous-meme.

Prenez un doigt
et tapez-le sur
une table le plus
rapidement
possible.

Dvorak
`
est egalement
plus facile a`
apprendre !

`
Dans le cadre de son etude,
le Dr Dvorak entraina
deux groupes distincts de personnes qui n’avaient
jamais tape` auparavant :
v

Au cours de ses recherches, le Dr
Dvorak decouvrit
egalement
que les
`
`
gens peuvent taper beaucoup plus
rapidement quand ils alternent
de main.

Un sur QWERTY...

...et les consonnes
les plus courantes
sous la main droite.

Vous
voyez ?

Ce qui garantit
pratiquement au moins
une alternance par mot.

G

Aussi Dvorak a
toutes les
voyelles sous la
main gauche...

Prenons un
exemple...
Eh Alec, dis-moi
un truc que tu
tapes chaque jour ?

D

Il fallut 56 heures d’entrainement
``
aux eleves
QWERTY pour atteindre
une vitesse de frappe de 40 mots
par minute.

``
Les eleves
DVORAK atteignirent les
` seulement
40 mots par minute apres
18 heures d’entrainement.

`
Le Dr Dvorak constitua egalement
un
` groupe qui etaient
`
troisieme
des
` et les
dactylographes QWERTY confirmes,
`
reentraina
a` utiliser la disposition DVORAK.
v

Maintenant
prenez un doigt de
chaque main et
tapez-les
alternativement.

Voici ma
nouvelle
disposition
de clavier
`
simplifiee.

et un sur DVORAK.

Il fallut seulement
52 heures d’entrainement
aux dactylographes pour
retrouver la vitesse de
frappe qu’ils avaient
sous QWERTY.
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L’etude
du Dr Dvorak de
`
1932 montra que les dactylographes
QWERTY qui passent a` DVORAK
augmentent leur vitesse de 20%
et leur precision
de 50%.
`

` `
Les benefices
de
DVORAK sont
`
evidents
!

On
tape plus
vite

et en

et plus
prime, c’est
et plus
confortable- plus facile a`
` `
precisement
apprendre !
ment

Mais il faudrait
former a` nouveau tous
nos enseignants !

`
Meme le gouvernement des Etats
-Unis !
`
Precision
? Efficacite` !? Le
gouvernement n’a pas besoin de cela` !

En 1936 le Dr Dvorak essaya de
susciter un interet
` aupres
` du public
`
en ecrivant
le livre “mecanismes
de la
`
dactylographie”.
v

Il le tapa en
DVORAK !

` sa
En 1982, sept ans apres
` de clavier
mort, la disposition simplifiee
du Dr Dvorak fut officiellement recounnue
par l’American National Standard Institute.

v

Les classes de dactylographie,

Merci mais tout
` bien !
marche tres

Il s’agissait d’une
` poussee
etude
tres
`
`
sur la psychologie et
la physiologie de la
dactylographie.

Il n’est
plus edite
` `
aujourd’hui.

Allez Frunchy...
Ca
, va aller !

Mais il reste
encore de l’espoir,
Frunch !

Ce qui assura au
moins que Dvorak ne
serait pas oublie.`

v

`
Les fabriquants de machines a` ecrire,

Malgre` tout cela,` le Dr Dvorak se
`
heurta `a une resistance
tres
` vive
partout ou` il essaya d’introduire sa
nouvelle creation...
`

C’est quand meme
trop frustrant, GCB !
Une meilleure disposition
et les gens ne l’utilisent
toujours pas !

De nouvelles
personnes entendent
parler de Dvorak
chaque jour !

> HEUM ! <
> HEUM ! <

`
mecanismes
de la
dactylographie

me`canismes de
dactylographi la
e

` 40, Dvorak
Dans les annees
`
`
developpa
sa derniere
disposition de clavier pour la
frappe a` une seule main.

Et c’est un vieil homme aigri qui mourrut en 1975...
<< Je suis las d’essayer de faire
quelque chose d’utile pour la race
humaine, ils ne veulent tout
simplement pas changer ! >>

Citation
` !
reelle

Bon, je te laisse
essayer de les
convaincre.
Merci
Frunchy.

Salut, mon nom est
Gabe Carleton-Barnes.
GCB >>
en plus
court.

<<

Je vais vous
montrer comment
commencer a` taper
`
en Dvorak des
aujourd’hui !

Plus
vite !

v

HA !

t
Robo
ylo

Peu importe si vous etes sous Mac,
Windows ou meme Linux ! Le Dvorak
francais
, fonctionne sur tous
les ordinateurs !

Et puis... de
la configurer !

v

v

Je peux meme vous
montrer comment faire !
`
Ce n’est pas tres
difficile...

Mr. Logiciel

Ici Mr.
Logiciel, lisez
ceci `a la
place !

Attendez !

Il

presse la meme
touche mais
maintenant
c’est la
lettre

OK

v

v

’ le
Il a tape
point-virgule

Il vous suffit de
telecharger
une
``
disposition de clavier
depuis notre site !

Mais avec les
ordinateurs cela peut etre
` facilement a`
fait tres
l’aide d’un logiciel.

Quel
boulot !

Quand on presse une touche du
clavier, ce logiciel indique a`
`
l’ordinateur quel caractere
doit etre affiche.`

Il existe meme une variante
` pour la
Dvorak qui a ete
` ` optimisee
, ! Vous pouvez la
frappe en francais
` ` depuis notre site...
recuperer

DVzine.org/fr
!!!

dact

Pour changer la disposition
de clavier sur une machine a`
`
ecrire,
on devait changer toutes
les lettres et tous les
leviers de frappe !

v

1000
mots /
min

Les ordinateurs
sont egalement
`
extremement
adaptables.

Mais en realite,
` ` ce n’est pas
` difficile pour
non plus tres
nous les humains !

Enfin... pour
l’ordinateur.

v

Et pas uniquement parce qu’il est
impossible de les saturer !

Les ordinateurs
sont
fantastiques !

C’est aussi
simple que ca
, !

v

Je veux parler de l’invention
de l’ordinateur !!!

Mais d’abord, terminons
l’histoire du clavier par
`
notre epoque...

<<

S

>>

!

Franchement les gars,
Gabe est super fort pour
expliquer ce genre de trucs.
Il faut voir comment il
rend ca
, vivant !!!

Heu...
> HEUM ! <
merci Alec.

OK, maintenant
je vous propose de
poser ce zine au-dessus
de votre ordinateur !

Si vous etes sous Mac
suivez ces instructions !
v

Si vous etes sous Windows
suivez ces instructions.
v

sous Windows XP ...
>>, puis
`
Cliquez sur << Demarrer
>>, puis << Panneau
`
Parametres
de configuration >>

<<

ou, sous des versions de
Windows plus anciennes...
`
Suivez d’abord l’etape
pour Windows XP et
ouvrez la rubrique << clavier >>
du panneau de configuration.

ou, sous des versions
`
Mac OS 9 et anterieures...

sous Mac OS X...
<< preferences
`
` `
Selectionnez
` >> depuis le Dock security
systeme
`
` `
Preferences
Systeme

Fr Francais
, (France)

`
<< Clavier >>
Selectionnez
`
Ensuite, selectionnez
l’icone
<< internantional >>
v

Ouvrez les << Options
`
regionales
et linguistiques >>

Ficher Edition Affichage
`
Selecteur
Panneau de configuration

Sous l’onglet << Langues >>,
cliquez sur << ajouter... >>

Vitesse Langues
`
Langues et dispositions installees

Dans le menu << Pomme >> lancez le
<< panneau de configuration >>

Clavier

Sous l’onglet << Langues >>, cliquez
>>
`
sur le bouton << Details...

Vous pouvez choisir n’importe
quelle langue (par exemple
<< Danish >> !
) assurez-vous
`
seulement de selectionner
la
disposition Dvorak Francaise.
,

Sous l’onglet << Menu Saisie >>,
vous trouverez toute une
liste de dispositions.
Langues Formats Menu Saisie
`
`
Selectionner
les configurations claviers, les methodes
de saisie et les palettes qui apparaitrons dans le menue Saisie.
`
Methode
de saisie Script
Activite` Nom
v

Cliquez alors sur << Ajouter... >>,
`
puis selectionnez
le Dvorak
francais
, dans la liste

Un petit menu apparait alors `a
cote` de l’horloge. Utilisez-le pour
basculer entre Dvorak et Azerty.
v

v

v

Fr

pouvez configurer
alt
Maj
pour basculer entre
Dvorak et Azerty.

Francais
,

pour Mac OS X !

Unicode

<< Dvorak Fr >>
`
Selectionnez
et c’est termine` !

v

Francais
,
Dvorak Fr

Clavier

:
tant Sous Windows vous

Impor
Cliquez sur << Appliquer >> et << Ok >>,
et une icone bleue va apparaitre vers
l’horloge : elle vous permettra de
basculer de Azerty a` Dvorak.

Afghan Dari

`
Ensuite, suivez l’etape
pour Windows XP
et c’est termine` !

`
Suivez ensuite les etapes

Francais
,

nt : Sous Mac vous
a
t
r
o
Imp

pouvez configurer
espace
option
pour basculer entre
Dvorak et Azerty.

v

Sous Xwindows, executez << setxkbdmap
fr bepo >> puis << setxkbdmap fr >> pour
basculer d’un clavier àa` l’autre.
<<
>> est
bepo
(
le nom de la
setxkbdmap fr bepo
variante
setxkbdmap fr
dvorak
françc, aise)

KDE et GNOME ont tous deux une
`
interface de selection
du clavier
que vous trouverez facilement.

Si ce n’est pas le cas, vous
`
trouverez des infos complementaires
a` partir cette petite page web

M!

U
> HE

<<

Mais, Gabe ! >>

<< Je ne
dois pas ?! >>

Posez ce magazine
comme une tente a`
cote` de votre clavier.

<<

Comment saurai-je
ou` se trouvent
les lettres ? >>

<< Je ne peux pas
regarder le clavier,
puisque toutes les
`
`
touches sont etiquetees
en AZERTY ! >>

` `
Eh bien Alec, si tu avais deja
pris un cours de dactylographie, tu
saurais que tu ne dois pas
regarder tes doigts.

OK ! Ouf ! Est-ce
que tout le monde a
`
`a le faire ?
reussi

On s’occupe bien de
vous, non ?

<

v

Il y a des tas
de manièe` res d’installer
Dvorak sous Linux.
Voici une mée`thode
simple...

Comme pour la plupart
des choses, le meilleur moyen
d’apprendre DVORAK est
de commencer a` taper en
DVORAK !

Vous avez peutetre remarque` qu’au dos
de ce magazine figure en
gros une jolie carte du
clavier Dvorak !
v

Si vous utilisez Linux
... Vous etes fantastique !!!

` ` -vous `a cette carte pendant
Et referez
que vous apprenez la disposition Dvorak.
Hmmm...
ou` est le
“E” ?
Aha !
`
Le voila...

www.dvzine.org /fr

OK !

Vous savez
maintenant en quoi Dvorak
est fantastique, et vous
l’avez tous configure` sur
votre ordinateur...

Maintenant il
est temps de tapen
en DVORAK !

<<

Mais, Gabe ! >>
<< C’est
tellement
facile !!! >>

OK
Alec... ca
,
suffit avec
le script !

Heu... > heum ! < Rappelez-vous !
` de base !
Commencez par la rangee
Les voyelles sont a` gauche, les consonnes
les plus courantes `a droite.
AU I E , CTSNRM

` du haut,
Sur la rangee
les lettres un peu
`
moins frequentes.

B E` P O E` C,

Enfin, les lettres que l’on ne
` souvent sont
tape pas tres
` du bas,
` sur la rangee
regroupees
la moins accessible.

La` encore, les voyelles
sont sur la gauche.

Avec Qwerty je
faisais de la frappe rapide
a` deux doigts en regardant
un peu le clavier. J’arrivais
a` environ 45 mots /min.

Puis a` la fac, a`
l’occasion des vacances
` `
de la Toussaint, j’ai decide
d’apprendre la dactylographie avec Dvorak.

` neuf jours
Apres
je tapais 30 mots
`
par minute et apres
deux semaines j’en
tapais 60 !

Je pratique maintenant
la dactylo Dvorak avec
bonheur depuis sept ans,
`a environ 70 mots /min.

Mais Frunch est
vraiment le dieu
de la vitesse !

... j’arrive `a
environ 95 mots /min
en Dvorak !

V D L F J Z

Vous trouverez des
tutoriels de dactylographie,
des exercices, et des tas
` utiles
d’autres trucs tres
sur notre site web.

E A` H Y . K ‘ Q G X W
v

Eh bien...

Changer le monde,
clavier par clavier... >>
<<

`
Essayez d’ecrire
un petit courriel
en Dvorak. Cela demande un peu
`
de concentraition au debut.

S...a...l...u...t...

Mais assez rapidement
cela deviendra une seconde
nature pour vous !
``
As... -tu deja...
entendu parler...
de... << Dvorak >> ?

<< Maintenant,
`
ecoutons
les retours
`
d’experiences
positifs de
`
nos veritables
amis ! >>

Mais quand on a
goute` a` Dvorak, revenir
sous QWERTY est
simplement douloureux !
v

o
e
.
n
i
r
z
V
g /fr
D
.
w
w
w

Et oui, je peux
toujours taper en
QWERTY, a` environ
40 mots /min.

Tu l’as dit,
Frunch !!! >>

<<

Sam C’etait
`
beaucoup
plus rapide d’apprendre Dvorak
`
peut-etre parce que c’etait
` disposition ? Ou
ma deuxieme
parce que c’est plus logique ?
Probablement les deux.

Et je
peux toujours
taper en
Qwerty sans
aucun
probleme.
`

J’ai l’impression d’avoir
appris Dvorak vraiment
rapidement. Beaucoup plus
rapidement que Qwerty.

` que
Personne ne s’inquiete
son anglais va devenir
moins bon parcequ’il apprend
l’espagnol ! Je peux toujours “parler” le Qwerty bien que ma
<< languae naturelle >> soit
maintenant le Dvorak.

` c’est
Eh bien voila,
notre magazine !

Se mettre au Dvorak
peut faire partie de toutes ces
autres choses qu’on envisage
vaguement de faire un jour...

`
Nous esperons
vraiment vous avoir
convaincu d’essayer
Dvorak !

Acheter
Aller au
des produits
travail
`
en velo.
locaux.
Arreter de
fumer.
v

Charlotte
		
J’ai appris Dvorak
`
`
en decoupant
des petites etiquettes
de
toutes les lettres et en les collant
sur mon clavier.

v

Pete

J’utilise Dvorak au travail et
si quelqu’un essaye de taper sur mon
ordinateur, ce qui en sort
est incomprehensible !

Vos mains sont
importantes, vous
devriez en prendre soin !

Gwyn

, a
Ca
pris plus de
temps, mais
ca
, en valait
la peine !

De plus, avec le temps que l’on
passe sur un clavier de nos jours, ces
`
quelques mots par minute supplementaires
peuvent vous donner un petit bonus
de temps libre pour faire les choses
que vous aimez !

` la
Je considere
configuration de ma
machine en Dvorak comme
`
`
une mesure de securite.

A` la fac j’ai eu une
fois un document de 10 pages
` ` de faire mon
a` taper. J’ai decide
propre apprentissage du Dvorak en
tapant tout le document avec.

`
A` la fin de l’annee
j’ai pu taper toute ma
` en dvorak
these
avec facilite` !

Nous savons
qu’il est parfois
difficile d’apprendre
de nouvelles
choses...

Mais se
mettre au Dvorak
vaut vraiment
le coup !

`
Cela peut faire la difference
entre pouvoir encore jardiner a` 70 ans et
porter des bracelets au poignets a` 40 ans.

VIVE LE DVORAK !!!

Page en francais
,
avec des liens vers
des tutoriels de
dactylographie, fichiers
d’aide, FAQs, tutoriels
et plein d’autres
choses pour configurer
et apprendre le
,
Dvorak francais.
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` ` au
Dedie
v

Posez ce zine comme
une tente a` cote` de
votre ordinateur.

` ` -vous a` la carte du
Referez
`
` pendant
clavier representee
votre apprentissage Dvorak !

Tutoriels de dactlographie,
fichiers d’aide, FAQs,
tutoriels et plein
d’autres choses !

www.DVzine.org /fr

Visitez notre site :
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