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Introduction 
Apple a lancé iPad OS 13.4. Une des fonctionnalités attendues était la prise en charge 
du clavier, de la souris voire du trackpad. Si votre appareil est compatible avec cette 
fonctionnalité  et que la version 13.4 est installée, voici comment procéder pour utiliser 1

un clavier, une souris et un trackpad Bluetooth et paramétrer de nouvelles fonctions 
d’accessibilité. 

Activer le Bluetooth 
Sur l’iPad, accédez à Réglages   > Bluetooth, puis touchez Bluetooth. 

Utiliser un Magic Keyboard avec l’iPad 
Vous pouvez utiliser un Magic Keyboard pour saisir du texte sur votre iPad. Le clavier se 
connecte via Bluetooth. Vous devez donc commencer par le jumeler avec l’iPad. 

Remarque : le Magic Keyboard peut ne pas prendre en charge toutes les fonctionnalités 
du clavier virtuel de l’iPad. Par exemple, vous ne pouvez pas activer la dictée avec le 
Magic Keyboard. 

Jumeler un Magic Keyboard avec l’iPad 
1. Activez le clavier. 

iPad Pro (tous les modèles), iPad Air 2 ou modèle ultérieur, iPad (5e génération) ou modèle ultérieur, iPad mini 4 ou modèle ultérieur1
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2. Sur l’iPad, accédez à Réglages   > Bluetooth, puis activez le Bluetooth. 

3. Touchez le clavier lorsqu’il apparaît dans la liste des Appareils 

4. Saisissez le code de jumelage sur le Magic Keyboard, appuyez sur la touche Entrée 

5. Le clavier est à présent jumelé avec l’iPad. 

Une fois jumelé, le clavier se reconnecte automatiquement à l’iPad chaque fois qu’il est 
à portée (jusqu’à 10 m).  
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Remarque : Lorsque le clavier physique est connecté, le clavier à l’écran n’apparaît pas. 
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Passer rapidement d’une app à l’autre à l’aide du clavier Magic Keyboard 
1. Appuyez sur la touche Commande et maintenez-la enfoncée.  

2. Appuyez ensuite sur la touche Tabulation jusqu’à ce que l’app que vous voulez ouvrir 
soit sélectionnée (dans l’exemple ci-dessous, nous souhaitons ouvrir Keynote) 
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Afficher les raccourcis clavier d’une app 
Appuyez sur la touche Commande et maintenez-la enfoncée pour afficher les raccourcis 
d’une app (dans l’exemple ci-dessous, les raccourcis de l’app Keynote). 
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Effectuer une recherche 
1. Appuyez sur les touches Commande et Espace du clavier Magic Keyboard pour faire 

apparaître la zone de recherche à droite de la loupe 

2. Introduisez au clavier le texte de votre recherche  
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Changer de clavier 
Avec un clavier sans fil, vous pouvez basculer entre les claviers affichés à l’écran, par 
exemple le clavier français et les claviers que vous avez éventuellement ajoutés pour 
saisir du texte dans d’autres langues. 

1. Sur le clavier sans fil, maintenez enfoncées les touches Maj et Contrôle. 

2. Appuyez sur la barre d’espace pour parcourir les langues. 

Faire apparaître le clavier à l’écran 

Appuyez sur  du clavier sans fil. 

Vous pouvez également déplacer le clavier sans fil pour le mettre hors de portée ou le 
désactiver. 

Désactiver le Magic Keyboard 
Pour désactiver le clavier lorsque vous ne l’utilisez pas, éteignez-le à l’aide de 
l’interrupteur. 
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Utiliser une souris Magic Mouse ou un trackpad avec l’iPad 
Vous pouvez utiliser un souris Apple Magic Mouse pour saisir du texte sur votre iPad. La 
souris se connecte via Bluetooth. 

Jumeler une Magic Mouse avec l’iPad 
1. Activez la souris. 

2. Sur l’iPad, accédez à Réglages   > Bluetooth, puis activez le Bluetooth. 

3. Touchez la souris lorsqu’elle apparaît dans la liste des Appareils 

4. Jumelez la souris avec l’iPad en touchant « Jumeler » 

Une fois jumelée, la souris se reconnecte automatiquement à l’iPad chaque fois qu’il est 
à portée (jusqu’à 10 m).  

Remarque : vous pouvez voir l’alerte suivante s’afficher : « L’utilisation de cet accessoire 
peut affecter les connexions Wi-Fi ou Bluetooth. » 

Plus il y a d’accessoires Bluetooth connectés à votre iPad et actifs, plus vous risquez de 
rencontrer des problèmes de performances sans fil. 

Si cela se produit, essayez de déconnecter les accessoires Bluetooth que vous n’utilisez 
pas. Dans Réglages > Bluetooth, touchez le bouton d’informations  à côté du nom de 
l’accessoire que vous n’utilisez pas, puis touchez Déconnecter. 
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Utiliser une souris ou un trackpad avec votre iPad 
Lorsque vous connectez une souris ou un trackpad Bluetooth à votre iPad, un pointeur 

circulaire   apparaît à l’écran. 

Déplacez la souris ou effectuez un balayage sur le trackpad comme si vous utilisiez un 
ordinateur portable ou de bureau. Vous pouvez modifier la vitesse de déplacement du 
pointeur ainsi que d’autres réglages de la souris ou du trackpad. 

Lorsque le pointeur survole différents éléments d’iPadOS, il peut également changer 
d’apparence et s’animer afin de faciliter la navigation.  

Les boutons de la barre d’outils peuvent par exemple changer de forme et les icônes 
d’apps peuvent s’agrandir sur l’écran d’accueil. 

Dans un texte, le pointeur devient un curseur sur du texte, ce qui vous indique que vous 
pouvez insérer du texte, surligner et copier des mots d’une page. 
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Modifier les réglages de la souris 
Pour modifier le fonctionnement de votre souris Bluetooth, accédez à Réglages > 
Trackpad et souris. Sur l’écran qui apparaît, vous pouvez modifier les réglages suivants : 

• Pour régler la vitesse de déplacement du pointeur de la souris, faites glisser le 
curseur Vitesse de déplacement. 

• Pour que le contenu suive le mouvement de vos doigts lorsque vous faites défiler 
l’écran, activez Défilement naturel. 

• Avec la souris, vous pouvez également assigner le clic secondaire à un 
comportement. Sous iPadOS, un clic secondaire correspond à un appui prolongé 
sur l’écran tactile de l’iPad.  
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Sélectionnez Clic secondaire, puis choisissez d’effectuer un clic secondaire avec le côté 
gauche ou droit de votre souris, ou de désactiver cette fonctionnalité. 

Par exemple, si vous effectuez un clic secondaire avec la souris sur une icône d’app de 
l’iPad (exemple ci-dessous avec l’app Appareil photo), le menu contextuel de celle-ci 
apparaît. 

Remarque : Le défilement ou d’autres gestes réalisés au moyen de la Magic Mouse 
(1re génération) et du Magic Trackpad (1re génération) d’Apple ne sont pas pris en 
charge par iPadOS. 
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Modifier les réglages du trackpad 
Pour modifier le fonctionnement de votre trackpad Bluetooth, accédez à Réglages > 
Général > Trackpad. Sur l’écran qui apparaît, vous pouvez modifier les réglages 
suivants : 

• Pour régler la vitesse de déplacement du pointeur du trackpad, faites glisser le 
curseur Vitesse de déplacement. 

• Pour que le contenu suive le mouvement de vos doigts lorsque vous faites défiler 
l’écran, activez Défilement naturel. 

• Pour qu’un toucher bref du trackpad corresponde à un clic, activez Toucher pour 
cliquer. 

• Pour qu’un clic ou un toucher à deux doigts corresponde à un clic secondaire, 
activez Toucher secondaire avec deux doigts.  

Sous iPadOS, un clic secondaire sur le trackpad correspond à un appui prolongé sur 
l’écran tactile de l’iPad ou à un clic avec la touche Contrôle enfoncée (ou clic droit) sur 
un Mac. Par exemple, si vous effectuez un clic secondaire avec le trackpad sur une icône 
d’app de l’iPad (exemple ci-dessous avec l’app Photos) le menu contextuel de celle-ci 
apparaît. 
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Réglages d’accessibilité 

Personnaliser le pointeur 
Pour modifier l’apparence et le fonctionnement du pointeur, ouvrez l’app Réglages et 
touchez Accessibilité; dans la section « PHYSIQUE ET MOTRICITÉ, touchez Contrôle du 
pointeur. De là, vous pouvez personnaliser les fonctionnalités suivantes : 

• Pour rendre le pointeur plus sombre et opaque, activez Augmenter le contraste. 

• Touchez Masquer automatiquement le pointeur, puis indiquez pendant combien 
de temps vous souhaitez que le pointeur soit visible quand il ne bouge pas. 

• Pour changer la couleur du pointeur, touchez Couleur. 

• Pour agrandir ou réduire le pointeur, faites glisser le curseur Taille du pointeur. 

• Activez ou désactivez les animations du pointeur. 

• Pour modifier la vitesse de défilement des pages lorsque vous utilisez votre souris 
ou trackpad Bluetooth, utilisez le curseur Vitesse de défilement. 
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Personnaliser les boutons de la souris 
Il est possible de modifier le comportement des boutons de la souris à l’aide 
d’AssisteTouch. 

Pour modifier le comportement des boutons de la souris,  

1. ouvrez l’app Réglages 

2. touchez Accessibilité 

3. dans la section « PHYSIQUE ET MOTRICITÉ, touchez Toucher 

4. activez AssistiveTouch 

5. faites défiler pour atteindre la section « DISPOSITIFS DE POINTAGE »,  

6. touchez Appareils et sélectionnez la souris connectée à l’iPad 
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7. touchez le bouton que vous souhaitez personnaliser 

8. sélectionnez l’action liée 
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