Concours Lépine : le clavier alphabétique
Une fois écarté le nouveau, nouveau, nouveau système d’ouverture des huîtres – une spécialité du
concours -, les règles graduées, la médecine électronique et le lot traditionnel de jeux et jeux de
société divers, que reste-t-il du côté des technologies de l’information ?
Pas grand chose sur le cru 2005 du concours Lépine de la Foire de Paris. Un énième fabricant de
systèmes de recharge des cartouches d’encre ou la tablette support ordinateur portable qui se fixe
entre les sièges avant de l’automobile, retenue par les appuis-tête. Une idée simple, pourtant, a
retenu notre attention, l’invention de Monsieur Jean-Pierre Vignolles, le clavier alphabétique. Il s’agit
d’un clavier d’ordinateur tout ce qu’il y a de plus classique, connexion USB ou adaptateur PS2, mais
dont les touches ont été réorganisées afin de reproduire le clavier alphabétique : ‘a – b – c – d – …‘.
Et ce n’est pas tout, le ‘point‘ et le ‘point virgule‘ ont été inversés afin d’accéder directement au point
sans passer par la majuscule. Quant au clavier numérique, il est inversé, afin de reproduire le
clavier classique du téléphone, ‘1 – 2 ? 3 en haut, etc. Côté multimédia et Internet, le clavier propose
les désormais classiques touches d’accès direct aux fonctions. Là où Jean-Pierre Vignolles a eu la
bonne idée technologique, c’est en modifiant nativement l’électronique du clavier. Donc pas
d’installation d’un nouveau pilote de clavier, pas de cd fournit avec le périphérique, aucune
intervention manuelle non plus. Il suffit de débrancher le clavier standard et de le remplacer par le
nouveau… Mais à quoi donc bien servir un tel clavier ? C’est simple, à tous ceux qui accèdent pour
la première fois à un clavier informatique, aux rébarbatifs de l’azerty, aux personnes âgées comme
aux jeunes enfants. Avec un bémol cependant concernant ces derniers, le clavier est devenu un
outil du quotidien, il s’agira donc de ne pas leur donner de mauvaises habitudes. Le clavier
alphabétique est proposé au prix de 34,90 euros TTC. e-mail de l’inventeur : alphabetclavier@wanadoo.fr

