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Introduction
En préambule, je ne suis ni informaticien, ni spécialiste des Lettres, il est donc possible que les
expressions utilisées dans ce document ne soit pas tout à fait exactes, je présente donc mes excuses
aux puristes de ces disciplines.
Utilisateur de suite bureautique sous Linux et Windows, j’apprécie particulièrement les claviers
disponibles par défaut sous Linux, et la seule solution trouvée pour avoir une ergonomie à peu près
similaire sous Windows a été de créer mon propre pilote de clavier.
Attention : Vous restez seul décideur des programmes que vous installez. Tout programme
entraînant des modifications de votre système, je ne serai être tenu responsable des
dégradations matérielles et/ou logicielles engendrées par ce pilote.
Ce pilote est un pilote pour Windows 2000 et supérieur, et affectera donc tous les programmes
de votre système, pas seulement le comportement de votre suite bureautique.
Ce pilote a été créé avec le programme Microsoft Keyboard Layout Creator 1.4.
Lorsque ce document fait référence aux touches physiques de votre clavier, cela est signalé par
une écriture rouge en capitale minuscule, sur fond gris : ALTGR
Les copies-écran peuvent légèrement différer de la réalité, et ne sont fournies qu’à titre indicatif.
Caractères disponibles :
La touche 4 donne par défaut l’apostrophe typographique ’
L’apostrophe classique ' reste disponible via ALTGR + MAJ + 4, et reste indispensable pour
commenter vos macros réalisées avec Apache OpenOffice.
Espace insécable (ALTGR + V), Espace insécable fine (ALTGR + MAJ + V) ; le raccourci clavier
par défaut sous Writer est toujours disponible via CTRL + MAJ + ESPACE.
ALTGR + MAJ + 2 ou 7 ou 9 ou 0 donne respectivement É, È, Ç, À.
Le verrouillage des majuscules ne donne pas les chiffres ou apostrophe pour les touches 1 à 0,
ce qui permet d’écrire C’EST L’ÉTÉ LÀ-BAS AUX AÇORES sans avoir à déverrouiller les
majuscules.
La totalité des chiffres en rangée supérieure n’est donc accessible que par la touche MAJ (le pilote
n’engendre aucune modification concernant les pavés numériques).
Le déverrouillage des majuscules n’est possible que par appui sur MAJ.
Ligatures œ, Œ, æ, Æ
La touche située à gauche des chiffres donne soit ¹ (AltGr), soit ² (par défaut), soit ³ ( Maj)
Différents symboles sont également disponibles, si et seulement si la table de police de caractère
le permet, et que l’application respecte l’Unicode :

☑∞ ≠ ± Σ ® ™ ¶ π α Δ δ φ Φ Ø ø Ω ‰ ≤ ≥ ≈≃ω ×© β η ¼ ½ ¾ – — √ ℝ ∛
En dernière page, vous retrouvez la disposition des touches de votre clavier, que je vous
recommande d’imprimer.
La touche ALTGR est similaire à la combinaison de touches CTRL + ALT.
Pour des raisons de commodités, les raccourcis clavier sont donnés avec la touche ALTGR, mais il
est possible d’utiliser CTRL + ALT en lieu et place.
Introduction
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Évolution par rapport à la précédente version
La précédente version de ce pilote de clavier est disponible sur le site officiel d’Apache
OpenOffice, à l’adresse suivante :
Clavier enrichi pour Windows 2000 et supérieur
Cette précédente version, ainsi que la version actuelle concernée par ce document, ont été
réalisées avec le programme Microsoft Keyboard Layout Creator 1.4. (mis gracieusement à
disposition par Microsoft).

Modifications apportées
Suppressions
Suppression de l’inversion du tréma et de l’accent circonflexe lors de l’emploi de majuscule.
Suppression des guillemets français ouvrant « et fermant » obtenus avec ALTGR + W ou X.
Les guillemets anglais '' étant corrigés par le comportement d’Apache OpenOffice, qui, par défaut,
remplace en cours de frappe les guillemets anglais '' par les guillemets liés à votre langue (menu
Outils > Option d’autocorrections > onglet Options linguistiques, Remplacer doit être coché
pour remplacer les guillemets doubles anglais par des guillemets doubles français).

Ajouts
Ajout espace insécable fine, disponible via le raccourci ALTGR + MAJ + V.
Cette espace est reconnue par le format personnalisé de champ, cet ajout a été effectué suite à ce fil
sur le forum officiel d’Apache OpenOffice Espace insécable dans un champ de fusion, je remercie
donc Michel JANZEF qui est à l’origine de cet ajout.
Possibilité de déverrouiller les majuscules par appui sur MAJ ; l’appui sur VERRMAJ n’est plus
disponible pour déverrouiller les majuscules.
Autres ajouts :
- case à cocher

ALTGR + 1

☑

- Opérateur d’inégalité
- Opérateur asymptotiquement égal
- Opérateur presque égal

ALTGR + MAJ +)
ALTGR+ W
ALTGR + X

≠
≈
≃

- Pi bas-de-casse
- Alpha bas-de-casse
- Delta bas-de-casse
- Phi bas-de-casse
- Phi capitale
- Oméga bas-de-casse
- Bêta bas-de-casse
- Êta bas-de-casse

ALTGR + MAJ + P
ALTGR + Q
ALTGR + MAJ + D
ALTGR + H
ALTGR + MAJ + H
ALTGR + MAJ + W
ALTGR + B
ALTGR + N

π
α
δ
φ
Φ
ω
β
η
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Éléments communs à la précédente version
Exposant 1
Exposant 3
Apostrophe typographique
E majuscule avec accent aigu
E majuscule avec accent grave
C majuscule cédille
A majuscule avec accent grave
Le symbole infini
Le symbole plus ou moins
Ligature bas-de-casse A et E
Ligature capitale A et E
Ligature bas-de-casse O et E
Ligature capitale O et E
Lettre grecque sigma
Logo de marque déposée
Symbole nombre réel
Logo marque non déposée
Marque de paragraphe
Symbole O barré
Lettre grecque Delta majuscule
Symbole pour mille
Symbole diamètre
Lettre grecque Oméga majuscule
Signe inférieur ou égal
Signe supérieur ou égal
Croix de multiplication
Logo « Copyright »
Espace insécable
Fraction un-quart
Fraction un-demi
Fraction trois-quart
Symbole racine carrée
Symbole racine cubique
Tiret cadratin
Tiret demi-cadratin

Éléments communs à la précédente version

ALTGR + ²
MAJ +²
(aucun raccourci)
ALTGR + MAJ + 2
ALTGR + MAJ + 7
ALTGR + MAJ + 9
ALTGR + MAJ + 0
ALTGR + MAJ + 8
ALTGR + MAJ + =
ALTGR + A
ALTGR + MAJ + A
ALTGR + O
ALTGR + MAJ + O
ALTGR + MAJ +E
ALTGR + R
ALTGR + MAJ + R
ALTGR +T
ALTGR + P
ALTGR + MAJ +$
ALTGR + D
ALTGR + Ù
ALTGR + *
ALTGR + MAJ + *
ALTGR + <
ALTGR + MAJ + <
ALTGR + MAJ + X
ALTGR + C
ALTGR + V
ALTGR +,
ALTGR + ;
ALTGR + :
ALTGR + MAJ + ;
ALTGR + MAJ + :
ALTGR + MAJ + !
ALTGR + !

Sommaire

¹
³
’ (par défaut si VerrMaj enclenchée)
É (par défaut si VerrMaj enclenchée)
È (par défaut si VerrMaj enclenchée)
Ç (par défaut si VerrMaj enclenchée)
À (par défaut si VerrMaj enclenchée)
∞
±
æ
Æ
œ
Œ
Σ
®
ℝ
™ ( Trademark )
¶
Ø
Δ
‰
ø
Ω
≤
≥
×
©
¼
½
¾
√
∛
—
–
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Mise en œuvre avec Windows 7 Pro SP1
Installation sous Windows 7 Pro SP1
Dé-zipper le fichier joint (si vous n’avez pas de programme installé pour décompacter le fichier,
je vous recommande 7zip) :

Une fois qu’un programme est installé pour décompacter le fichier, clic-droit > Extraire les
fichiers, puis clic-droit sur le programme setup.exe > Exécuter en tant qu’administrateur :

Accepter que le programme modifie le système, puis patienter quelques secondes jusqu’à ce que
s’affiche le dialogue attestant une installation correcte :

Mise en œuvre avec Windows 7 Pro SP1
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Le choix du clavier est disponible via l’icône « clavier » normalement présente dans la zone de
notification, à côté de l’horloge système :

Choix par défaut sous Windows 7 Pro SP1
Il est possible d’affecter ce pilote par défaut au démarrage de l’ordinateur.
Bouton « Windows », choisir le panneau de configuration, puis « horloge, langues et régions » :

Cliquer sur « modifier les claviers… », choisir l’onglet « Claviers et langues » de la boîte de
dialogue, puis cliquer sur le bouton « Modifier les claviers » :

Dans la boite de dialogue qui s’affiche, sélectionner le pilote dans le menu déroulant.
Sous Windows7, plusieurs claviers sont donc disponibles, le clavier par défaut est celui qui est
en haut de la liste de la boîte de dialogue 'Service de textes et de langues'.
Mise en œuvre avec Windows 7 Pro SP1
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Il suffit de monter le clavier voulu en haut de liste pour que celui-ci soit celui par défaut :

Suppression sous Windows 7proSP1 :
Il faut au préalable avoir chargé un autre pilote via le panneau de configuration. Si cette étape
n’est pas réalisée, il est probable qu’au prochain démarrage votre clavier soit configuré par défaut
en langue anglaise (« qwerty ») au lieu de la langue française (« azerty »).
Ouvrir le Panneau de configuration > Programmes, choisir ensuite le pilote, puis cliquer sur le
bouton « Désinstaller » :

Mise en œuvre avec Windows 7 Pro SP1
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Mise en œuvre avec Windows 10 Pro (version 1803)
Installation sous Windows 10 Pro
Dé-zipper le fichier joint (si vous n’avez pas de programme installé pour décompacter le fichier,
je vous recommande 7zip) :

Une fois qu’un programme est installé pour décompacter le fichier, clic-droit > Extraire les
fichiers, puis clic-droit sur le programme setup.exe > Exécuter en tant qu’administrateur :

Accepter que le programme modifie le système, puis patienter quelques secondes jusqu’à ce que
s’affiche le dialogue attestant une installation correcte :

Mise en œuvre avec Windows 10 Pro (version 1803)
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Le choix du clavier est disponible via l’icône « clavier » (ou « FRA FR ») normalement présente
dans la zone de notification, à côté de l’horloge système :

Le raccourci clavier système propre à Windows 10 permet très facilement et rapidement de
changer de clavier, il suffit de maintenir enfoncée une touche Windows + barre espace autant de
fois que nécessaire.

Choix par défaut sous Windows 10 Pro
Il est possible d’affecter ce pilote par défaut au démarrage de l’ordinateur.
Clic-droit sur le bouton « Windows » en barre des tâches, choisir Paramètres :

Choisir ensuite « Périphériques » :

Mise en œuvre avec Windows 10 Pro (version 1803)
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Dans la liste des périphériques (sur la gauche, zone de couleur bleue), choisir « Saisie », puis,
tout en bas du dialogue, cliquer sur « Paramètres avancés de clavier » :

Le dialogue de paramètres avancées de clavier s’affiche, choisir le pilote dans la liste déroulante
proposée :

Mise en œuvre avec Windows 10 Pro (version 1803)
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Suppression sous Windows 10 pro
Il faut au préalable avoir chargé un autre pilote par défaut. Si cette étape n’est pas réalisée, il est
probable qu’au prochain démarrage votre clavier soit configuré par défaut en langue anglaise
(« qwerty ») au lieu de la langue française (« azerty »).
Pour choisir un autre pilote par défaut, suivre les étapes du chapitre Choix par défaut sous
Windows 10 et choisir le pilote standard fourni avec Windows, en principe le clavier Français
(France) - Français.
Le pilote est un programme, il est donc supprimé comme tel.
Clic-droit sur l’icône Windows en barre des tâches > Applications et fonctionnalités, choisir
ensuite le pilote, puis cliquer sur le bouton « Désinstaller » :

Accepter que le programme modifie le système, puis patienter quelques secondes jusqu’à ce que
s’affiche le dialogue attestant une suppression correcte.

Mise en œuvre avec Windows 10 Pro (version 1803)
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Disposition et accès aux caractères
Les caractères en rouge sont accessibles via ALTGR (ou CTRL + ALT)
Les caractères en vert sont accessibles via MAJ
Les caractères en violet sont accessibles via ALTGR + MAJ (ou CTRL + ALT + MAJ)

