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Clavier	  ApiNew	  Unicode,	  version	  AZERTY	  0.3	  
	  

Attention	  :	  lorsque	  le	  verrouillage	  majuscule	  (CAPS	  LOCK)	  est	  activé,	  le	  clavier	  se	  comporte	  comme	  un	  clavier	  standard.	  	  
Pour	  saisir	  des	  symboles	  phonétiques,	  il	  faut	  donc	  faire	  bien	  attention	  à	  ce	  que	  le	  verrouillage	  majuscule	  soit	  désactivé.	  
	  
	  
Symboles	  accessibles	  sur	  les	  touches	  standard	  du	  clavier	  :	  
	  

	  

Symboles	  accessibles	  en	  appuyant	  sur	  la	  touche	  ALT-‐GR	  (sur	  PC)	  ou	  ALT	  (sur	  Mac)	  :	  
	  

	  
Symboles	  accessibles	  en	  appuyant	  sur	  la	  touche	  SHIFT	  :	  	  
	  

	  

Symboles	  accessibles	  en	  appuyant	  simultanément	  sur	  SHIFT	  et	  ALT(-‐GR)	  :	  	  
	  

	  
	  



	   2	  

Exposants	  :	  	  
Dans	  le	  standard	  Unicode,	  la	  plupart	  des	  symboles	  phonétiques	  sont	  également	  disponibles	  en	  version	  "en	  exposant".	  On	  y	  accède	  via	  la	  touche	  morte	  située	  dans	  le	  coin	  en	  haut	  
à	  gauche	  du	  clavier,	  juste	  en	  dessous	  de	  la	  touche	  "Esc(ape)"	  ou	  "Echap(pement)"	  (au	  dessus	  de	  la	  touche	  TAB)	  :	  appuyer	  d'abord	  sur	  cette	  touche	  –	  et	  la	  relâcher	  –	  (rien	  ne	  se	  
passe,	  d'où	  le	  nom	  de	  "touche	  morte")	  puis	  appuyer	  sur	  la	  combinaison	  de	  touches	  qui	  correspond	  au	  symbole	  que	  l'on	  veut	  insérer	  en	  exposant	  (le	  symbole	  s'affiche	  alors).	  
	  
	  
Exposants	  accessibles	  via	  les	  touches	  standard	  du	  clavier	  :	  
	  

	  

Exposants	  accessibles	  via	  la	  touche	  ALT-‐GR	  (sur	  PC)	  ou	  ALT	  (sur	  Mac)	  :	  
	  

	  
Exposants	  accessibles	  via	  la	  touche	  SHIFT	  :	  	  
	  

	  

Exposants	  accessibles	  via	  un	  appui	  simultané	  sur	  SHIFT	  et	  ALT(-‐GR)	  :	  	  
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Autres	  symboles	  phonétiques	  "exotiques"	  :	  	  
D'autres	  symboles	  phonétiques	  sont	  accessibles	  par	  le	  biais	  de	  la	  touche	  morte	  située	  immédiatement	  à	  droite	  de	  la	  touche	  "P"	  :	  il	  faut	  d'abord	  appuyer	  sur	  cette	  touche	  (rien	  ne	  
se	  passe	  à	  l'écran,	  d'où	  le	  nom	  de	  "touche	  morte")	  puis	  appuyer	  sur	  la	  combinaison	  de	  touches	  qui	  correspond	  ci-‐dessous	  au	  symbole	  que	  l'on	  souhaite	  insérer.	  
	  
Autres	  symboles	  accessibles	  via	  les	  touches	  standard	  du	  clavier	  :	  
	  

	  

Autres	  symboles	  accessibles	  via	  la	  touche	  ALT-‐GR	  (sur	  PC)	  ou	  ALT	  (sur	  Mac)	  :	  
	  

	  
Autres	  symboles	  accessibles	  via	  la	  touche	  SHIFT	  :	  	  
	  

	  

Autres	  symboles	  accessibles	  via	  un	  appui	  simultané	  sur	  SHIFT	  et	  ALT(-‐GR)	  :	  	  
	  

	  
	  
Note	  :	  sur	  Mac,	  les	  deux	  claviers	  de	  la	  colonne	  de	  gauche	  ci-‐dessus	  sont	  également	  disponibles	  via	  la	  combinaison	  de	  touche	  CTRL	  +	  ALT,	  ce	  qui	  évite	  d'avoir	  à	  passer	  par	  la	  touche	  morte.	  
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Principes	  mnémotechniques	  qui	  ont	  dirigé	  la	  conception	  de	  ce	  clavier	  phonétique	  
	  

• la	  quasi-‐totalité	  des	  diacritiques	  sont	  situés	  sur	  la	  première	  rangée	  du	  clavier	  (en	  haut,	  là	  où	  il	  y	  a	  normalement	  les	  chiffres)	  
Pour	  saisir	  un	  symbole	  avec	  des	  diacritiques,	  saisir	  d'abord	  le	  caractère	  de	  base,	  puis	  saisir	  les	  diacritiques	  que	  l'on	  souhaite	  y	  ajouter.	  
	  

• les	  diacritiques	  qui	  vont	  par	  paires	  (par	  ex.	  "plus	  arrondi"	  et	  "moins	  arrondi")	  sont	  situés	  soit	  sur	  la	  même	  touche	  
(mais	  avec	  une	  combinaison	  différente	  de	  SHIFT	  et	  de	  ALT)	  soit	  sur	  la	  touche	  immédiatement	  voisine.	  
	  

• les	  rétroflexes	  sont	  accessibles	  via	  une	  combinaison	  avec	  la	  touche	  ALT(-‐GR)	  
Exemple	  :	  "ɖ"	  est	  situé	  sur	  la	  combinaison	  de	  touche	  ALT	  +	  d	  
	  

• les	  voyelles	  –ATR	  /	  plus	  ouvertes	  sont	  accessibles	  via	  une	  combinaison	  avec	  la	  touche	  SHIFT	  (ou	  SHIFT	  +	  ALT)	  
Exemple	  :	  "ɔ"	  est	  située	  sur	  la	  combinaison	  de	  touche	  SHIFT	  +	  o	  
	  

• les	  lettres	  majuscules	  sont	  accessibles	  via	  une	  combinaison	  avec	  la	  touche	  SHIFT	  +	  ALT(-‐GR)	  
Exemple	  :	  "ʁ"	  est	  situé	  sur	  la	  combinaison	  de	  touche	  SHIFT	  +	  ALT	  +	  Q	  
	  

• en	  règle	  générale,	  les	  symboles	  phonétiques	  sont	  situés	  sur	  une	  touche	  du	  clavier	  qui	  ressemble	  à	  ce	  symbole.	  
Exemple	  :	  "ʡ"	  est	  situé	  sur	  la	  touche	  "?".	  

	  
• lorsque	  cela	  n'a	  pas	  été	  possible	  (car	  il	  y	  avait	  plusieurs	  symboles	  à	  caser	  sur	  la	  même	  touche),	  essayer	  les	  touches	  immédiatement	  voisines.	  

Exemple	  :	  "ɶ"	  est	  situé	  sur	  la	  touche	  "P"	  (car	  la	  touche	  "O"	  était	  déjà	  prise	  pour	  autre	  chose).	  	  


