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Une petite histoire du clavier camerounais

Pour comprendre bien d’où vient le clavier 

camerounais, il faut savoir l'histoire de la machine 

à écrire. 
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La machine à écrire

L'idée d'une machine à 

écrire a été brevetée par 

Henry Mill (Anglais) en 1714. 

Réalisée par Chris Sholes 

(Américain) en 1867  

Fortement modifiée pendant 

plusieurs années.

Produite commercialement 

par E. Remington et Sons en 

1874 (Voir Photo)
Image Source: 
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Sholesglid
den2.png
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Quelles modifications?

La version originale de la machine serait 

coincée si la dactylo était trop vite.

Sholes,  ayant épuisé son argent, confondait le 

clavier pour ralentir la dactylo. Il mettait les 

lettres le plus fréquentes et les combinaisons 

(digraphes) le plus communes (en anglais) loin 

de l'autre.  

Le résultat …
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Le Clavier “QWERTY”

2 3 4 5 6 7 8 9 - ,

Q W E . T Y I U O P

Z S D F G H J K L M

A X & C V B N ? ; R

...presque



Le Clavier “QWERTY”

2 3 4 5 6 7 8 9 -

Q W E R T Y I U O P

A S D F G H J K L ;

Z X C V B N M , .
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L’unification et harmonisation des 

alphabets camerounais

En 1979, RNUHALC a adopté une orthographe 

standard pour tout le Cameroun.

Elle été constitue de lettres romain (comme a,b,c), 

des caractères API (comme ɔ,ə,ɗ), et des tons.
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Plein des lettres …

Maintenant, on avait au 

moins 36 lettres 

possibles, et des 

machines à écrire 

avec 26 touches.  

a,ɛ, æ, b, ɓ, c, 
d, ɗ, e, ə, f, g, 
ʼ, h, i, ɨ, j, k, l, 
m, n, ŋ, o, ɔ, 
ø, œ, p, q, r, 
s, t, u, ʉ, v, w, 
ẅ, x, y, ƴ , z



Deux propositions pour le clavier (1979)



Deux propositions pour le clavier (1979)



Comment saisir les caractères 

camerounais avec cette machine?

Pour ajouter les lettres 

spéciales et des tons, 

les linguistes ont 

modifié les machines à 

écrire manuellement 

pour écrire chaque 

langue, et ont remplacé 

les lettres peu utiliser. 
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Utilisation de la machine à écrire

Avec une machine à écrire physiquement modifiée, 

il fallait taper des combinaisons étranges comme 

\i ;vik'iy b[a kit[u, lem l'a tpan.

pour produire un texte avec des caractères comme 

á, ʉ ou ɔ.
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L’introduction des ordinateurs

Dans les années 80, les ordinateurs sont venus sur 

la scène avec DOS comme système 

d’exploitation.

Étant créés pour les anglophones, les linguistes 

ont dû créer des programmes spéciaux pour 

gérer ces lettres spéciales. 



Keyman-Legacy

Deux Australiens, Mark Durden et son père ont

développé une application nommée Keyman en 

1992.

Ce programme, avec ces combinaisons des 

touches, a rendu facile la saisie des langues 

complexes.

Bientôt, les deux premiers claviers camerounais 

étaient nés à la SIL au Cameroun: QWERTY 

Cameroon, et AZERTY Cameroun



Windows (~1992)

À l’époque, les polices des caractères avaient des 

blocs des lettres qui contentaient 256 

caractères. 

Les linguistes ont du remplace les lettres peu 

utilisées, un peu comme ils ont fait avec la 

machine à écrire.

La police Cam Cam SILDoulos a été formée avec 

les caractères pour les langues camerounaises.
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L’âge de CAM CAM SIL Doulos

Cette police était la meilleure solution à cette 

époque : on avait une police standard pour 

toutes les langues du Cameroun,  mais il fallait 

distribuer la police avec les documents, et on ne 

pourrait pas changer le style du caractère.

SIL Cameroon a créé plusieurs versions de Cam 

Cam parce que chaque nouvelle application a 

affiché la police de manière différente.   Il 

devenait difficile à gérer tous les documents 

avec plusieurs polices spécifiques.



Unicode [2002?]

En 2002, le Consortium Unicode a accepté un 

standard global pour les caractères.  

Chaque caractère peut recevoir une référence 

hexadécimale (numéro) et  sa propre place dans 

le standard.

Par exemple: U0041 = À et  U0061 = a

Désormais, on n’avait pas besoin de remplacer

des caractères pour mettre les nouvelles.
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Les claviers Unicode

En 2002, Tavultesoft a sorti une nouvelle version 

de Keyman en Unicode.

En 2007, Microsoft a sorti une utilitaire pour créer 

des claviers virtuels gratuitement.

SIL Cameroon, notre département, gère et 

distribue les claviers Keyman ou Microsoft pour 

le Cameroun.
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La recherche et l’analyse

Pendant ces derniers mois, nous avons fait 

l’analyse de plus de 100 des orthographes 

reconnu.  

Si nous pouvons déchiffrer  les tendances dans 

chaque région ou famille des langues, peut-être 

on peut créer plusieurs claviers plus simples.



Les Consonnes spéciales par région



Les voyelles spéciales par région



Les Voyelles Francophone/Anglophone



Notre Conclusion



1/5/2018

Going Komputya

En 2011, 

&

ont revisé les claviers camerounais
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Je les ai soumis à Linux (Depuis Ubuntu 12.04):
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En 2017, J’ai fait quelques petits changements au 

clavier AZERTY pour l’adapter aux faux 

AZERTY…
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L’année passée, SIL a acheté Keyman, et c’est 

redevenu gratuit. C’est aussi devenu multi-plate-

forme!
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Et maintenant, je suis en train de tester un clavier 

tactile pour Android et iOS. (aussi le Mac)
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Et maintenant, je suis en train de tester un clavier 

tactile pour Android et iOS. (aussi le Mac)
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Déjà :

Bientôt :
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Parce que l’Alphabet Camerounais été crée pour la 

machine à écrire, il y a des choses à définir et revoir.

Au niveau technique:

1. Les équivalents de chaque caractère en Unicode

2. Les caractères non conseillés (dans une 

mauvaise catégorie d’Unicode)

3. Les caractères sans majuscule

4. Les règles de combinaison pour les diacritiques

5. Les caractères pour les publications.
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À travers le clavier camerounais, les gens du 

Cameroun puissent écrire en leurs langues, pas 

seulement les caractères, mais des diacritiques et 

des marques pour la publication des livres.

Depuis Unicode 5.0 (sorti en 2006), tous les 

caractères nécessaires sont en Unicode. 
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Les équivalents de chaque caractère en Unicode:

C’est assez facile, voir le PDF.



Fin 

Merci Beaucoup, Danke, Thanks!


