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 iPadOS 14 • Fonctionnalités d’accessibilité

Introduction 
Ce document reprend la description des fonctionnalités d’accessibilité décrite dans le 
Guide de l’utilisateur de l’iPad.  

L’iPad propose de nombreuses fonctionnalités d’accessibilité pour répondre à vos 
besoins en matière de vision, de physique et motricité, d’audition et d’apprentissage. 
Découvrez comment configurer ces fonctionnalités et définir des raccourcis afin d’y 
accéder facilement. 
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Vision 

VoiceOver


Activer VoiceOver et s’entraîner à utiliser les gestes sur l’iPad


Grâce à VoiceOver, un lecteur d’écran contrôlé par des gestes, vous pouvez utiliser votre 
iPad même si vous ne voyez pas son écran. VoiceOver décrit à voix haute ce qui est 
affiché à l’écran, du niveau de la batterie aux personnes qui vous appellent, en passant 
par l’app sur laquelle votre doigt est posé. Vous pouvez également régler à votre guise 
le débit vocal et la tonalité. 

Lorsque vous touchez l’écran ou faites glisser votre doigt dessus, VoiceOver énonce le 
nom de l’élément sur lequel votre doigt est posé, y compris les icônes et le texte. Pour 
interagir avec l’élément, comme un bouton ou un lien, ou pour accéder à un autre 
élément, utilisez les gestes VoiceOver. 

Lorsque vous accédez à un nouvel écran, VoiceOver émet un son, puis sélectionne et 
énonce le nom du premier élément de l’écran (généralement celui situé dans le coin 
supérieur gauche). VoiceOver vous avertit lorsque l’écran passe en orientation paysage 
ou portrait, lorsqu’il se grise ou se verrouille, et ce qui est actif sur l’écran verrouillé 
lorsque vous réactivez votre iPad. 

Activer ou désactiver VoiceOver


Important : VoiceOver change les gestes utilisés pour contrôler l’iPad. Lorsque VoiceOver 
est activé, vous devez utiliser les gestes VoiceOver pour contrôler votre appareil. 

Pour activer ou désactiver VoiceOver, effectuez l’une ou l’autre des opérations 
suivantes : 

• Faites appel à Siri et dites “Active VoiceOver” ou “Désactive VoiceOver”. 

• Appuyer trois fois sur le bouton principal (sur un iPad avec un bouton principal). 

• Appuyer trois fois sur le bouton supérieur (sur les autres modèles d’iPad). 

• Utiliser le Centre de contrôle. 

• Accédez à Réglages  > Accessibilité > VoiceOver, puis activez ou désactivez la 
fonctionnalité. 
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Apprendre et s’entraîner à utiliser les gestes VoiceOver


Vous pouvez vous entraîner à utiliser les gestes VoiceOver à un emplacement dédié 
sans pour autant modifier les réglages de votre iPad. Lorsque vous vous entraînez à 
utiliser un geste, VoiceOver décrit celui-ci ainsi que l’action qui en résulte. 

Essayez différentes techniques pour découvrir celle qui vous convient le mieux. Si un 
geste ne fonctionne pas, essayez un mouvement plus rapide, notamment pour toucher 
deux fois ou balayer l’écran. Pour ce dernier geste, essayez de feuilleter rapidement 
l’écran avec un ou plusieurs doigts. Pour des résultats optimaux lors de l’utilisation de 
gestes à plusieurs doigts, touchez l’écran en écartant légèrement les doigts. 

1. Accédez à Réglages  > Accessibilité > VoiceOver. 

2. Activez VoiceOver, touchez Entraînement VoiceOver, puis touchez deux fois l’écran 
pour commencer. 

3. Entraînez-vous à utiliser les gestes suivants avec un, deux, trois et quatre doigts : 

◦ Toucher 

◦ Touchez deux fois. 

◦ Touchez trois fois. 

◦ Balayer vers la gauche, la droite, le haut ou le bas 

4. Lorsque vous avez fini de vous entraîner, touchez OK, puis touchez deux fois 
l’écran pour quitter. 
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Zoom


Agrandir l’écran de l’iPad


Dans de nombreuses apps, vous pouvez agrandir ou rétrécir des éléments spécifiques. 
Par exemple, vous pouvez toucher deux fois ou pincer pour agrandir les photos ou les 
colonnes d’une page web dans Safari. Vous pouvez également utiliser la fonctionnalité 
de zoom pour agrandir le contenu à l’écran en toute situation. Vous pouvez agrandir la 
totalité de l’écran (Zoom plein écran), une partie de l’écran avec un objectif 
redimensionnable (Zoom fenêtre) ou une partie de l’écran qui reste au même endroit 
(Zoom épinglé). De plus, vous pouvez utiliser Zoom et VoiceOver en même temps. 

Configurer le zoom


1. Accédez à Réglages  > Accessibilité, puis activez Zoom. 

2. Ajustez une ou plusieurs des options suivantes : 

• Suivre la mise au point : Suivez vos sélections, le point d’insertion du texte et les 
caractères saisis. 

• Saisie intelligente : Activez l’option « Zoom fenêtre » lorsqu’un clavier apparaît. 

• Raccourcis clavier : Contrôlez le zoom à l’aide de raccourcis sur un clavier externe. 

• Contrôleur de zoom : Activez le contrôleur, définissez ses actions et ajustez la 
couleur et l’opacité. 

• Zone de zoom : Choisissez l’option « Zoom épinglé », « Zoom plein écran » ou 
« Zoom fenêtre ». 

• Filtre du zoom : Choisissez parmi les options Aucun, Inversé, « Nuances de gris », 
« Nuances de gris inversées » ou « Éclairage faible ». 

• Niveau de zoom maximum : Pour ajuster le niveau, faites glisser le curseur. 

3. Si vous utilisez l’iPad avec un dispositif de pointage, vous pouvez également définir 
les éléments suivants sous « Contrôle du pointeur » : 

• Déplacement du zoom : Choisissez Continu, Centré ou Bords pour définir de 
quelle manière l’image à l’écran bouge avec le pointeur. 

• Ajuster la taille avec le zoom : Autorisez le redimensionnement du pointeur avec le 
zoom. 
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4. Pour ajouter Zoom à « Raccourci Accessibilité », accédez à Réglages > Accessibilité > 
Raccourci Accessibilité, puis touchez Zoom. 

Utiliser le zoom


1. Touchez deux fois l’écran avec trois doigts ou utilisez les raccourcis vers les 
commandes d’accessibilité pour activer Zoom. 

2. Pour afficher plus de contenu à l’écran, effectuez l’une des opérations suivantes : 

• Pour ajuster l’agrandissement : Touchez deux fois l’écran avec trois doigts (sans les 
soulever après la deuxième pression), puis faites glisser vers le haut ou le bas. Vous 
pouvez également toucher trois fois l’écran avec trois doigts, puis faire glisser le 
curseur Niveau de zoom. 

• Pour déplacer l’objectif du zoom : (Zoom fenêtre) Faites glisser la poignée au bas 
de l’objectif du zoom. 

• Pour afficher une autre zone : (Zoom plein écran) Faites glisser trois doigts sur 
l’écran. 

3. Pour ajuster les réglages avec le menu Zoom, touchez l’écran trois fois avec 
trois doigts, puis ajustez l’une ou plusieurs des options suivantes : 

• Pour choisir une zone : Choisissez l’option « Zoom épinglé », « Zoom plein écran » 
ou « Zoom fenêtre ». 

• Pour redimensionner l’objectif : (Zoom fenêtre) Touchez Redimensionner l’objectif, 
puis faites glisser l’une ou l’autre des poignées qui apparaissent. 

• Pour choisir un filtre : Choisissez parmi les options Inversé, « Nuances de gris », 
« Nuances de gris inversées » ou « Éclairage faible ». 

• Pour afficher le contrôleur : Affichez le contrôleur de zoom. 

4. Pour utiliser le contrôleur de zoom, effectuez l’une des opérations suivantes : 

• Pour afficher le menu Zoom : Touchez le contrôleur. 

• Pour effectuer un zoom avant ou arrière : Touchez deux fois le contrôleur. 

• Pour afficher d’autres zones : En zoom avant, faites glisser le contrôleur. 

Lorsque vous utilisez la fonction Zoom avec un clavier externe Apple, la zone de zoom 
suit le point d’insertion en le conservant au centre de l’écran. Consultez la rubrique 
Claviers externes Apple pour iPad. 
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Pour désactiver Zoom, touchez deux fois l’écran avec trois doigts ou utilisez les 
raccourcis vers les commandes d’accessibilité. 
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Loupe


Agrandir des objets à proximité avec Loupe sur l’iPad


Utilisez votre iPad comme une loupe pour agrandir les objets autour de vous. 

Configurer la loupe


1. Accédez à Réglages   > Accessibilité > Loupe. 

2. Activez Loupe. 
Cela ajoute la loupe aux raccourcis d’accessibilité. 

Ajouter la loupe dans le Centre de contrôle


1. Accédez à Réglages  > Centre de contrôle 

2. Touchez  à côté de l’icône Loupe 

Apple Professional Learning 7
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Activer la loupe et ajuster l’image


1. Utilisez les raccourcis vers les commandes d’accessibilité pour activer la loupe. 

2. Pour ajuster le niveau de zoom, faites glisser le curseur du contrôleur de zoom vers la 
gauche ou la droite. 

3. Pour afficher plus de commandes, faites glisser la poignée vers le haut. 

4. Ajustez l’image en utilisant l’une des commandes suivantes : 

• Luminosité : Touchez . 

• Contraste : Touchez . 

• Filtres de couleur : Touchez  . 

• Lampe torche : Touchez  (sur un iPad avec flash). 

 Astuce : pour organiser les commandes que vous utilisez le plus souvent, touchez 

, puis réorganisez les commandes ou touchez « Personnalisation des filtres » afin de 
choisir vos filtres favoris. 

Figer l’image


Vous pouvez figer une ou plusieurs images, et les observer en détail. 

Remarque : les images figées ne sont pas enregistrées dans Photos. 

1. Touchez  . 

2. Pour figer plusieurs images, touchez , repositionnez l’appareil photo, puis 

touchez . 

3. Pour examiner les images figées, touchez Afficher, puis touchez les images que 
vous voulez voir. 

4. Pour revenir à l’image en direct, touchez Fin. 

Pour désactiver la loupe, effectuez l’une des opérations suivantes : 

• Balayez vers le haut depuis le bord inférieur de l’écran. 

• Appuyez sur le bouton principal (sur un iPad avec un bouton principal). 
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Affichage et taille du texte


Ajuster l’affichage et la taille du texte sur l’iPad


Si vous êtes daltonien ou souffrez d’un autre problème de vue, vous pouvez 
personnaliser les réglages de l’affichage pour accentuer la visibilité de l’écran. 

Adapter l’affichage


1. Accédez à Réglages  > Accessibilité > Affichage et taille du texte. 

2. Ajustez une ou plusieurs des options suivantes : 

• Texte en gras : Affichez le texte en caractères gras. 

• Police plus grande : Activez l’option Tailles de police plus grandes, puis ajustez la 
taille de la police à l’aide du curseur Taille de la police. 
Ce réglage applique votre taille de texte préférée dans les apps qui prennent en 
charge les polices dynamiques, telles que Réglages, Calendrier, Contacts, Mail, 
Messages et Notes. 

• Boutons avec contour : Ce réglage souligne le texte que vous pouvez toucher. 

• Boutons avec I/O : Ce réglage remplace les commutateurs activés par des « 1 » et 
les commutateurs désactivés par des « 0 ». 

• Réduire la transparence : Ce réglage réduit la transparence et le flou de certains 
arrière-plans. 

• Augmenter le contraste : Ce réglage améliore le contraste et la lisibilité en 
modifiant la couleur et le style du texte. 
Les apps qui prennent en charge les polices dynamiques, telles que Réglages, 
Calendrier, Contacts, Mail, Messages et Notes, s’ajustent afin d’afficher votre taille 
de police préférée. 

• Différencier sans couleur : Ce réglage remplace les éléments de l’interface 
utilisateur qui fournissent des informations à l’aide de couleurs par des options 
alternatives. 

• Inversion intelligente ou Inversion classique : La fonction Inversion intelligente 
couleurs inverse les couleurs de l’écran, à l’exception des images, des contenus 
multimédias et de certaines apps qui utilisent des styles de couleurs sombres. 
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• Filtres de couleur : Touchez un filtre pour l’appliquer. Pour ajuster l’intensité ou la 
teinte, faites glisser les curseurs. 

• Réduire le point blanc : Ce réglage réduit l’intensité des couleurs vives. 

• Luminosité automatique : Ce réglage ajuste automatiquement la luminosité de 
l’écran en fonction des conditions de luminosité actuelles à l’aide du capteur de 
lumière ambiante intégré. 

Vous pouvez également appliquer ces effets uniquement aux éléments de la fenêtre de 
zoom. Consultez la rubrique Agrandir l’écran de l’iPad. 

Apple Professional Learning 10
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Mouvement


Réduire ou arrêter les mouvements des éléments de l’écran sur l’iPad


Si vous êtes sensible aux effets d’animation ou aux mouvements à l’écran de votre iPad, 
vous pouvez arrêter ou réduire le mouvement de certains éléments de l’écran, comme : 

• L’effet de parallaxe du fond d’écran, des apps et des alertes 

• Les transitions d’écran 

• Les animations Siri 

• La saisie prédictive 

• Les effets d’animation dans Messages 

1. Accédez à Réglages  > Accessibilité > Mouvement. 

2. Activez ou désactivez une ou plusieurs des commandes suivantes : 

• Réduire les animations : Ce réglage réduit les animations de l’interface utilisateur, 
notamment l’effet de parallaxe des icônes. 

• Préférer les fondus enchaînés : Ce réglage réduit les animations de glissement des 
commandes de l’interface utilisateur lorsqu’elles apparaissent ou disparaissent. 

• Effets des messages : Ce réglage permet à l’app Messages de lire 
automatiquement les effets en plein écran. Si vous désactivez ce réglage, vous 
pouvez continuer à lire les effets manuellement en touchant le bouton Revoir sous 
la bulle de message. 

• Lire automatiquement les vidéos : Ce réglage permet aux apps comme l’App Store 
de lire automatiquement les extraits de vidéos. 

• Pour limiter la fréquence d’images : Ce réglage limite le nombre d’images à l’écran 
à 60 images par seconde (sur les modèles d’iPad pris en charge). 

Apple Professional Learning 11
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Contenu énoncé


Faire énoncer l’écran, le texte sélectionné et la saisie par l’iPad


Même si VoiceOver est désactivé, vous pouvez configurer l’iPad de façon à énoncer le 
texte sélectionné ou tout le contenu de l’écran. L’iPad peut également présenter le texte 
saisi et énoncer des corrections et des suggestions de texte à mesure de la saisie. 

Modifier les réglages de parole


1. Accédez à Réglages  > Accessibilité > Contenu énoncé. 

2. Ajustez une ou plusieurs des options suivantes : 

• Énoncer la sélection : Pour énoncer le texte sélectionné, touchez le bouton 
Énoncer. 

• Énoncer le contenu de l’écran : Pour énoncer tout le contenu de l’écran, balayez 
vers le bas avec deux doigts depuis le haut de l’écran. 

• Contrôleur de parole : Affichez le contrôleur afin d’accéder rapidement aux options 
« Énoncer le contenu de l’écran » et « Énoncer au toucher ». 

• Surligner le contenu : L’iPad peut surligner des mots, des phrases ou les deux 
pendant qu’ils sont énoncés. Vous pouvez modifier le style et la couleur de 
surlignage. 

• Énoncer la saisie : Vous pouvez configurer l’énonciation de la saisie pour les 
claviers à l’écran et externes, et faire en sorte que l’iPad énonce chaque caractère, 
des mots entiers, les corrections et les mises en majuscules automatiques, ainsi que 
les prédictions de saisie. 
Pour énoncer les prédictions de saisie, vous devez également accéder à 
Réglages > Général > Clavier, puis activer l’option Prédiction. 

• Voix : Choisissez une voix et un dialecte. 

• Débit vocal : Faites glisser le curseur. 

• Prononciations : Dictez ou épelez l’énonciation de certaines expressions. 

Apple Professional Learning 12
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Faire en sorte que l’iPad énonce du contenu


Demander à Siri. Dites, par exemple : “Lis-moi le contenu de l’écran.”  

Découvrir comment poser des questions à Siri. 

Vous pouvez également effectuer l’une des opérations suivantes : 

• Écouter le texte sélectionné : Sélectionnez le texte, puis touchez Énoncer. 

• Énoncer le contenu de l’ensemble de l’écran : Balayez vers le bas avec deux doigts 
depuis le haut de l’écran. Utilisez les commandes qui apparaissent pour 
interrompre la lecture ou ajuster le débit vocal. 

• Écouter l’énonciation de la saisie : Commencez à saisir du texte. Pour énoncer les 
prédictions de la saisie (lorsqu’elles sont activées), touchez chaque mot et 
maintenez le doigt dessus. 

Descriptions audio


Énoncer des descriptions audio pour du contenu vidéo sur l’iPad


Si vous disposez de contenu vidéo comprenant la description audio des scènes, l’iPad 
peut les énoncer. 

1. Accédez à Réglages  > Accessibilité > Descriptions audio. 

2. Activez l’option « Descriptions audio ». 

Apple Professional Learning 13
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Physique et motricité 

Toucher


AssistiveTouch sur l’iPad


AssistiveTouch vous aide dans votre utilisation de l’iPad si vous avez des difficultés à 
toucher l’écran ou à appuyer sur les boutons. Vous pouvez utiliser AssistiveTouch sans 
accessoire pour effectuer des actions ou des gestes qui vous sont difficiles. Vous pouvez 
également utiliser un accessoire adaptatif compatible (tel qu’une manette) avec 
AssistiveTouch pour contrôler l’iPad. 

Avec AssistiveTouch, vous pouvez utiliser un simple toucher (ou le geste équivalent sur 
votre accessoire) pour effectuer des actions, notamment : 

• Ouvrir le menu AssistiveTouch 

• Accéder à l’écran d’accueil 

• Touchez deux fois. 

• Effectuer des gestes à plusieurs doigts 

• Effectuer des gestes de défilement 

• Faire appel à Siri 

• Accéder au Centre de contrôle, aux notifications, à l’écran verrouillé ou au sélecteur 
d’app 

• Régler le volume de l’iPad 

• Secouer l’iPad 

• Prendre une capture d’écran 

• Utiliser Apple Pay 

• Lire le contenu de l’écran 

• Ajuster les réglages d’attente 

• Contrôler les analyses 

• Redémarrer l’iPad 

Apple Professional Learning 14
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Configurer AssistiveTouch


Demander à Siri. Dites, par exemple : “Active AssistiveTouch” ou “Désactive 
AssistiveTouch”. Découvrir comment poser des questions à Siri. 

Vous pouvez également procéder comme suit : 

1. Accédez à Réglages  > Accessibilité > Toucher > AssistiveTouch. 

2. Activez AssistiveTouch. 

3. Pour personnaliser AssistiveTouch, touchez les options suivantes : 

• Personnaliser le menu parent : Touchez une icône pour modifier l’action 

correspondante. Touchez  ou  pour modifier le nombre d’icônes dans le 
menu. Le menu peut comporter jusqu’à huit icônes. 

• Simple toucher, Double toucher ou Appui long : Assignez des actions 
personnalisées qui s’exécutent lorsque vous interagissez avec le bouton de menu. 

• Créer un geste : Ajoutez vos gestes favoris. 

• Opacité du contrôleur : Réglez la visibilité du bouton de menu lorsqu’il n’est pas 
utilisé. 

• Confirmer avec AssistiveTouch : Sur un iPad avec Face ID, utilisez AssistiveTouch 
pour confirmer les paiements avec Face ID au lieu d’appuyer deux fois sur le 
bouton supérieur. Sur un iPad Air (4e génération), utilisez AssistiveTouch pour 
confirmer les paiements avec votre code au lieu d’appuyer deux fois sur le bouton 
supérieur. 

 Astuce : pour activer ou désactiver rapidement AssistiveTouch, appuyez trois fois 
sur le bouton principal (sur un iPad avec un bouton principal) ou sur le bouton supérieur 
(sur les autres modèles d’iPad). 

Ajouter un dispositif de pointage


Vous pouvez connecter des dispositifs de pointage d’assistance Bluetooth et USB, tels 
que des trackpads, des joysticks et des souris. 

1. Accédez à Réglages  > Accessibilité > Toucher > AssistiveTouch. 

2. Activez AssistiveTouch. 

3. Sous « Dispositifs de pointage », touchez une ou plusieurs des options suivantes : 
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• Appareils : Jumelez ou dissociez des appareils et personnalisez les boutons. 

• Touches de souris : Autorisez le contrôle du pointeur AssistiveTouch à l’aide du 
pavé numérique du clavier. 

• Style de pointeur : Ajustez les réglages de taille, de couleur et masquage 
automatique. 

• Afficher le clavier à l’écran : Indiquez si vous souhaitez afficher le clavier à l’écran. 

• Toujours afficher le menu : Indiquez si vous souhaitez afficher le menu 
AssistiveTouch lorsqu’un dispositif de pointage est connecté. 

• Vitesse de déplacement : Faites glisser le curseur pour ajuster la vitesse. 

• Glissement verrouillé : Activez cette option pour effectuer des glissements. 

• Déplacement du zoom : Choisissez Contour, Centré ou Bords. 

• Contrôle d’attente : Activez cette option pour effectuer une action d’attente lorsque 
le curseur reste immobile. Pour régler la durée nécessaire à l’initiation de l’action 

d’attente, touchez  ou . 

• Rétablissement automatique : Activez cette option pour rétablir l’action d’attente 
sur l’action de rétablissement automatique sélectionnée après avoir effectué une 
opération. 

• Tolérance de mouvement : Ajustez la distance maximale autorisée d’un mouvement 
lors de l’attente sur un élément. 

• Coins actifs : Effectuez une action sélectionnée, comme prendre une capture 
d’écran, ouvrir le Centre de contrôle, faire appel à Siri, faire défiler une page ou 
utiliser un raccourci, lorsque le curseur reste immobile dans un coin de l’écran. 

Déplacer le bouton de menu AssistiveTouch


Faites glisser le bouton de menu vers un nouvel emplacement. 

Utiliser AssistiveTouch


Touchez le bouton de menu, puis choisissez une action ou un geste. 

Pour un geste à plusieurs doigts, procédez comme suit : 

• Pincement : Touchez Personnalisé, puis Pincer. Lorsque les cercles de pincement 
apparaissent, touchez l’écran pour les déplacer, puis faites-les glisser vers l’intérieur ou 
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l’extérieur pour effectuer un geste de pincement. Lorsque vous avez terminé, touchez 
le bouton de menu. 

• Balayage ou glissement à plusieurs doigts : Touchez Appareil > Suite > Gestes, puis 
touchez le nombre de doigts requis pour l’action. Lorsque les cercles apparaissent à 
l’écran, balayez ou faites glisser dans la direction requise par le geste. Lorsque vous 
avez terminé, touchez le bouton de menu. 

Pour revenir au menu précédent, touchez la flèche au centre du menu. Pour quitter le 
menu sans effectuer de geste : Touchez en dehors du menu. 

Créer des gestes personnalisés


Vous pouvez ajouter vos gestes préférés (comme toucher et maintenir ou rotation à 
deux doigts) au menu AssistiveTouch. Vous pouvez même créer plusieurs gestes avec 
différents degrés de rotation. 

1. Accédez à Réglages  > Accessibilité > Toucher > AssistiveTouch > Créer un geste. 

2. Effectuez votre geste sur l’écran d’enregistrement. Par exemple : 

• Toucher et maintenir : Maintenez votre doigt à un même endroit jusqu’à ce que la 
barre de progression de l’enregistrement arrive à mi-chemin, puis levez votre doigt. 
Veillez à ne pas déplacer votre doigt pendant l’enregistrement, sans quoi le geste 
sera enregistré en tant que glissement. 

• Rotation à deux doigts : Faites tourner deux doigts autour d’un point sur l’écran de 
l’iPad. Vous pouvez faire cela avec un seul doigt ou un stylet : il vous suffit de créer 
chaque arc séparément, l’un après l’autre. 
Si vous enregistrez une séquence de gestes de toucher ou de glisser, ils sont tous 
lus en même temps. Par exemple, si vous utilisez un doigt ou un stylet pour 
enregistrer quatre touchers séquentiels distincts à quatre endroits de l’écran, cela 
crée un toucher avec quatre doigts touchant l’écran simultanément. 

3. Si votre geste ne vous convient pas, touchez Annuler et réessayez. 

4. Lorsque votre geste vous convient, touchez Enregistrer, puis donnez-lui un nom. 

Pour utiliser votre geste personnalisé, touchez le bouton de menu AssistiveTouch, 
touchez Personnalisé, puis choisissez le geste. Lorsque les cercles bleus représentant 
votre geste apparaissent, faites-les glisser à l’endroit où vous voulez utiliser ce dernier, 
puis levez le doigt. 

Apple Professional Learning 17



 iPadOS 14 • Fonctionnalités d’accessibilité

Ajuster les réglages de toucher sur l’iPad

Si vous rencontrez des difficultés à utiliser l’écran tactile ou les boutons, vous pouvez 
modifier la façon dont l’iPad réagit lorsque vous le touchez. 

Ajuster les réglages de la fonctionnalité Haptic Touch


Vous pouvez ajuster la durée nécessaire à l’activation des gestes consistant à maintenir 
le doigt sur un élément. 

1. Accédez à Réglages  > Accessibilité > Toucher > Haptic Touch, puis choisissez 
Courte ou Longue. 

2. Testez vos nouveaux réglages sur l’image en bas de l’écran. 

Utiliser l’adaptation aux pressions


1. Accédez à Réglages  > Accessibilité > Toucher > Adaptation aux pressions. 

2. Vous pouvez configurer l’iPad afin d’effectuer ce qui suit : 

• Pour réagir aux pressions d’une certaine durée : Activez Durée du maintien, puis 

touchez  ou  pour ajuster la durée. Par défaut, cette dernière est définie sur 
0,10 seconde. 
Pour effectuer des gestes de balayage sans avoir à respecter la durée de maintien 
spécifiée, touchez Gestes de balayage, puis activez Gestes de balayage. Vous 
pouvez choisir l’ampleur de geste nécessaire avant qu’un geste de balayage ne 
commence. 

• Pour ignorer plusieurs pressions : Activez Ignorer la répétition, puis touchez  ou 

 pour ajuster la durée autorisée entre plusieurs pressions. Après cela, si vous 
touchez l’écran plusieurs fois rapidement, l’iPad traite ces actions comme un seul 
toucher. 
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• Pour réagir au premier ou au dernier emplacement touché : Choisissez 
Emplacement première pression ou Emplacement dernière pression. 
Si vous choisissez « Emplacement première pression », l’iPad utilise l’emplacement 
(le point) que vous avez touché en premier (une app touchée sur l’écran d’accueil, 
par exemple). Si vous choisissez Emplacement dernière pression, l’iPad enregistre 
le toucher à l’endroit où vous avez soulevé le doigt de l’écran. L’iPad réagit à un 

toucher lorsque vous soulevez votre doigt dans un délai déterminé. Touchez  

ou  pour ajuster le délai. Votre appareil peut répondre à d’autres gestes, 
comme celui qui consiste à faire glisser, si vous dépassez le délai des gestes. 

Désactiver « Secouer pour annuler »


Si vous avez tendance à secouer l’iPad par inadvertance, accédez à Réglages  > 
Accessibilité > Toucher, puis désactivez « Secouer pour annuler ». 

Acheminer l’audio des appels


Vous pouvez acheminer automatiquement le son des appels téléphoniques ou 
FaceTime vers des écouteurs, un haut-parleur ou des appareils auditifs. 

1. Accédez à Réglages  > Accessibilité > Toucher > Sortie des appels. 

2. Choisissez la destination du son des appels. 

3. Pour que l’iPad prenne automatiquement les appels, touchez Répondre 

automatiquement, activez Répondre automatiquement, puis touchez  ou  
pour définir la durée d’attente avant la prise de l’appel. 

Pendant un appel, vous pouvez transférer le son de votre appareil auditif vers le haut-
parleur de l’iPad en retirant l’appareil auditif de votre oreille. Consultez la rubrique 
Utiliser des appareils auditifs avec l’iPad. 
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Face ID et attention sur l’iPad

Sur un iPad avec Face ID, vous pouvez ajuster les réglages « Face ID et attention » si vous 
souffrez de déficiences physiques ou visuelles 

Configurer Face ID avec les options d’accessibilité


Par défaut, lors de la configuration de Face ID, vous devez bouger doucement la tête 
pour décrire un cercle afin de présenter votre visage sous tous les angles. Si vous ne 
pouvez pas effectuer ce mouvement dans son intégralité, vous pouvez tout de même 
configurer Face ID sans bouger la tête. 

1. Accédez à Réglages  > Face ID et code. 

2. Placez votre visage dans le cadre, puis touchez Options d’accessibilité. 

L’utilisation de Face ID est toujours sûre, mais exige que vous regardiez l’iPad de façon 
similaire à chaque fois. 

Modifier les réglages d’attention


Pour plus de sécurité, la fonctionnalité Face ID est fondée sur l’attention. Elle ne 
déverrouille l’iPad que si vos yeux sont ouverts et dirigés vers l’écran. L’iPad peut 
également afficher les messages et notifications, maintenir l’écran allumé pendant que 
vous lisez ou réduire le volume des alertes. 

Si vous ne voulez pas que l’iPad vérifie votre attention, procédez comme suit : 

1. Accédez à Réglages  > Face ID et code. 

2. Activez ou désactivez un ou plusieurs des éléments suivants : 

• Exiger l’attention pour Face ID 

• Fonctions fondées sur l’attention 

3. Ces réglages sont désactivés par défaut si vous activez VoiceOver lors de la 
configuration initiale de votre iPad. 

Remarque : la fonction Face ID est plus sécurisée si l’iPad exige votre attention. 
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Contrôle de sélection

Si vous souffrez de difficultés physiques, vous pouvez utiliser le contrôle de sélection 
pour contrôler l’iPad à l’aide d’un ou de plusieurs boutons. Ces derniers vous 
permettent de sélectionner, toucher, faire glisser, saisir du texte et même dessiner à 
main levée. Il vous suffit d’utiliser un bouton pour sélectionner un élément ou un 
emplacement sur l’écran, puis d’utiliser le même (ou un autre) bouton pour choisir une 
action. 

Ajouter un bouton


Vous pouvez utiliser l’une des sources suivantes comme bouton : 

• Un bouton externe adaptatif : Choisissez un bouton Bluetooth ou « Made for 
iPhone » (MFi) se connectant au port Lightning de l’iPad. 

• L’écran de l’iPad : Touchez l’écran pour actionner le bouton. 

• L’appareil photo avant de l’iPad : Bougez la tête vers la gauche ou la droite face à la 
caméra avant pour actionner le bouton. 

Avant d’ajouter un bouton externe, connectez-le à l’iPad en suivant les instructions 
fournies avec le bouton. S’il se connecte par Bluetooth, jumelez-le avec l’iPad : activez le 

bouton, accédez à Réglages  > Bluetooth, activez le Bluetooth, touchez le nom du 
bouton, puis suivez les instructions à l’écran. 

1. Accédez à Réglages > Accessibilité > Contrôle de sélection > Boutons. 

2. Touchez Ajouter un bouton, puis choisissez une source. 

3. Assignez une action au bouton. 
Pour garantir le bon fonctionnement du contrôle de sélection, vous devez assigner 
l’action Sélectionner l’élément à au moins un bouton. 
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Choisir un type de curseur et personnaliser le contrôle de sélection


Il existe de nombreux moyens d’adapter le comportement de Contrôle de sélection à 
vos besoins et votre façon de faire. 

1. Accédez à Réglages  > Accessibilité > Contrôle de sélection. 

2. Touchez Type de curseur, puis choisissez l’une des options suivantes : 

• Automatique : La cible passe automatiquement à l’élément suivant après une durée 
spécifique. 

• Manuel : Vous devez actionner un bouton pour faire passer la cible à l’élément 
suivant (requiert plusieurs boutons). 

• À bouton unique : Vous devez actionner un bouton pour faire passer la cible à 
l’élément suivant ; si aucune action n’est réalisée après une durée spécifique, 
l’élément ciblé est automatiquement activé. 

3. Personnalisez le contrôle de sélection en configurant des options telles que celles-
ci : 

• Boutons : Ajoutez des boutons et indiquez leur fonction. 

• Macros : Créez, modifiez et choisissez des macros pour assigner provisoirement 
des actions spéciales aux boutons. 

• Durée du curseur auto : Ajustez la vitesse de l’analyse par élément. 

• Pause sur 1er élément : Indiquez si le curseur doit s’arrêter sur le premier élément 
d’un groupe. 

• Boucles : Choisissez combien de fois l’écran doit être parcouru avant que le 
contrôle de sélection soit masqué. 

• Répétition de l’action : Définissez le délai requis avant de passer à l’élément 
précédent ou suivant lorsqu’un bouton est maintenu appuyé. 

• Appui long : Indiquez si une action différente doit se produire lorsque vous 
appuyez sur un bouton et que vous le maintenez enfoncé, et combien de temps ce 
dernier doit être maintenu pour effectuer l’action. 
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• Action au toucher : Choisissez une action au toucher et définissez l’intervalle dans 
lequel un bouton doit être à nouveau actionné pour que le menu du curseur soit 
affiché. 

• Élément ciblé après contact : Choisissez si le contrôle de sélection doit reprendre 
l’analyse à l’endroit où vous touchez ou au début. 

• Durée du maintien : Indiquez s’il est nécessaire de maintenir un bouton enfoncé 
pour que celui-ci soit considéré comme actionné, et combien de temps il doit être 
maintenu enfoncé, le cas échéant. 

• Ignorer la répétition : Indiquez si les actionnements répétés accidentels d’un 
bouton doivent être ignorés. 

• Bande-curseur : Modifiez le style et la vitesse de l’analyse par point. 

• Suivi de la tête : Ajustez les réglages du suivi de la tête (sur un iPad avec Face ID) et 
assignez des actions à des expressions du visage. 

• Effets sonores : Activez les effets sonores. 

• Parole : Indiquez si les éléments analysés doivent être énoncés. 

• Éléments du menu : Choisissez les actions affichées dans le menu du curseur et 
l’ordre dans lequel elles doivent l’être. 

• Grouper les éléments : Indiquez si les éléments doivent être groupés pour 
accélérer la navigation. 

• Large curseur : Optez pour un curseur de sélection plus grand. 

• Couleur du curseur : Choisissez une autre couleur de curseur. 

• Gestes enregistrés : Créez et enregistrez des gestes personnalisés à inclure dans le 
menu du curseur. 

• Confirmer avec Contrôle de sélection : Sur un iPad avec Face ID, utilisez Contrôle 
de sélection pour confirmer les paiements avec Face ID au lieu d’appuyer deux fois 
sur le bouton supérieur. Sur un iPad Air (4e génération), utilisez Contrôle de 
sélection pour confirmer les paiements avec votre code au lieu d’appuyer deux fois 
sur le bouton supérieur. 
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Activer ou désactiver le contrôle de sélection


Important : le contrôle de sélection change les gestes utilisés pour contrôler l’iPad. 

Pour activer ou désactiver le contrôle de sélection, effectuez l’une ou l’autre des 
opérations suivantes : 

• Accédez à Réglages  > Accessibilité > Contrôle de sélection. 

• Appuyer trois fois sur le bouton principal (sur un iPad avec un bouton principal). 

• Appuyer trois fois sur le bouton supérieur (sur les autres modèles d’iPad). 

• Utiliser le Centre de contrôle. 

Utiliser le contrôle de sélection

Avec le contrôle de sélection, vous pouvez utiliser les méthodes suivantes pour 
sélectionner un élément à l’écran : 

• Analyse par élément : La cible passe (automatiquement ou manuellement) d’un 
élément à l’autre jusqu’à ce que vous en sélectionniez un ; il s’agit de la méthode 
d’analyse par défaut. 

• Analyse par point : Cette méthode vous permet de sélectionner un élément à 
l’écran en le localisant avec précision à l’aide de viseurs. 

• Suivi de la tête : () Cette méthode vous permet de contrôler un pointeur à l’écran 
en bougeant votre tête. Vous pouvez également utiliser des expressions du visage 
pour effectuer des actions. 

Après avoir sélectionné un élément, vous pouvez choisir une action (par exemple, 
toucher, faire glisser ou pincer) dans le menu du curseur. 
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Utiliser l’analyse par élément


Avec l’analyse par élément, la cible passe de façon séquentielle d’un élément à l’autre 
sur l’écran. 

1. Si vous utilisez l’option Automatique, observez ou écoutez à mesure que la cible se 
déplace. Si vous utilisez l’option Manuel, déclenchez l’action « Aller à l’élément 
suivant » pour déplacer la cible. 

2. Lorsque la cible encadre l’élément voulu, actionnez votre bouton Sélectionner 
l’élément. 

3. Dans le menu du curseur, choisissez une action, par exemple : 

• Toucher 

• Gestes 

• Faire défiler 

• Commandes multimédias 

• Plus (les points au bas du menu) pour afficher d’autres options 

• Écran d’accueil (pour revenir à l’écran d’accueil) 

• Appareil (pour accéder à d’autres actions relatives au matériel) 

• Réglages (pour ajuster le comportement du contrôle de sélection) 

4. Les actions disponibles dans le menu du curseur dépendent de l’élément 
sélectionné. 

Pour fermer le menu du curseur sans sélectionner d’action, actionnez votre bouton 
pendant que l’élément d’origine est en surbrillance et que toutes les icônes du menu du 
curseur sont grisées. 
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Utiliser l’analyse par point


Avec l’analyse par point, vous pouvez sélectionner un élément à l’écran en le localisant 
avec précision à l’aide de viseurs. 

1. Utilisez l’analyse par élément pour sélectionner un élément. 

2. Dans le menu du curseur, choisissez « Bande-curseur ». 

3. Pour positionner le viseur vertical, procédez comme suit : 

• Actionnez votre bouton Sélectionner l’élément lorsque la large bande verticale se 
trouve sur l’élément voulu. 

• Actionnez de nouveau votre bouton Sélectionner l’élément lorsque la fine ligne 
verticale se trouve sur l’élément voulu. 

4. Recommencez cette opération pour positionner le viseur horizontal. 

5. Choisissez une action dans le menu du curseur. 

Pour revenir à l’analyse par élément, choisissez « Mode élément » dans le menu du 
curseur. 

Utiliser le suivi de la tête


Sur un iPad avec Face ID, vous pouvez contrôler un pointeur à l’écran en bougeant votre 
tête. Vous pouvez également utiliser des expressions du visage pour effectuer des 
actions. 

1. Accédez à Réglages   > Accessibilité > Contrôle de sélection > Suivi de la tête. 

2. Activez « Suivi de la tête », puis effectuez l’une des opérations suivantes : 

• Assigner des actions à des expressions du visage : Choisissez des actions à 
effectuer lorsque vous souriez, ouvrez la bouche, tirez la langue ou levez les 
sourcils. 

• Choisir la façon dont le pointeur suit les mouvements de votre tête : Touchez 
« Mode de suivi », puis choisissez « Avec le visage », « Orientation vers les bords de 
l’écran » ou « Par rapport à la tête ». 

• Ajuster la vitesse du curseur : Touchez  ou . 
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Contrôle vocal

Vous pouvez contrôler votre iPad rien qu’avec votre voix. Vous pouvez modifier un texte 
lors de la diction, parcourir du contenu à l’aide de commandes vocales et de gestes et 
afficher des numéros ou des noms en regard des éléments à l’écran. 

Configurer le contrôle vocal


1. Accédez à Réglages  > Accessibilité > Contrôle vocal. 

2. Touchez « Configurer Contrôle vocal ». 

3. Configurez des options telles que celles-ci : 

• Langue : Configurez la langue et téléchargez des langues afin qu’elles soient 
disponibles hors ligne. 

• Personnaliser les commandes : Affichez les commandes disponibles et créez-en de 
nouvelles. 

• Vocabulaire : Apprenez de nouveaux mots à la fonction « Contrôle vocal ». 

• Afficher une confirmation : Une confirmation visuelle s’affiche en haut de l’écran 
lorsque « Contrôle vocal » reconnaît une commande. 

• Faire sonner : Un son est émis lorsque « Contrôle vocal » reconnaît une commande. 

• Afficher les conseils : Cette option affiche les conseils et les suggestions de 
commande. 

• Superposition : Cette option affiche les numéros, les noms ou une grille sur des 
éléments de l’écran. 

• Fondé sur l’attention : Sur un iPad avec Face ID, le contrôle vocal se réactive lorsque 
vous regardez votre iPad et suspend son activité lorsque vous regardez ailleurs. 
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Activer ou désactiver le contrôle vocal


Après avoir configuré « Contrôle vocal », vous pouvez l’activer ou le désactiver 
rapidement en appliquant l’une des méthodes suivantes : 

• Faites appel à Siri et dites “Active le contrôle vocal” ou “Désactive le contrôle 
vocal”. 

• Pour ajouter « Contrôle Vocal » à « Raccourcis d’accessibilité », accédez à 

Réglages   > Accessibilité > Raccourci d’accessibilité, puis touchez « Contrôle 
vocal ». 

Découvrir les commandes de contrôle vocal


Lorsque « Contrôle vocal » est activé, vous pouvez énoncer des commandes comme : 

• « Ouvrir le Centre de contrôle » 

• « Revenir à l’écran d’accueil » 

• « Toucher nom de l’élément » 

• « Ouvrir nom de l’app » 

• « Effectuer une capture d’écran » 

• « Monter le volume » 

Pour découvrir d’autres commandes de contrôle vocal, accédez à Réglages  > 
Accessibilité > Contrôle vocal > Personnaliser les commandes, puis touchez une 
catégorie. 
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Utiliser la superposition d’écran


Pour faciliter les interactions, parcourez l’iPad via une superposition d’écran affichant les 
noms des éléments, des numéros ou une grille. 

• Noms des éléments : Dites « Afficher les noms » ou « Afficher en permanence les 
noms », puis « Toucher nom d’élément ». 

• Numéros : Dites « Afficher les numéros » ou « Afficher en permanence les 
numéros », puis le numéro en regard de l’élément souhaité. 

• Grille : Pour interagir avec un emplacement de l’écran non représenté par un nom 
ou un numéro, dites « Afficher la grille » ou « Afficher en permanence la grille », 
puis le numéro le plus proche de l’emplacement souhaité. Pour agrandir 
l’emplacement, dites un autre numéro sur une grille plus petite. 

Pour désactiver la superposition, dites « Masquer les noms », « Masquer les numéros » 
ou « Masquer la grille ». 
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Bouton principal ou supérieur

Vous pouvez ajuster les réglages d’accessibilité du bouton principal (sur un iPad avec un 
bouton principal) ou du bouton supérieur (sur les autres modèles d’iPad). 

1. Accédez à Réglages  > Accessibilité, puis appuyez sur le bouton principal (sur un 
iPad avec un bouton principal) ou sur le bouton supérieur (sur les autres modèles 
d’iPad). 

2. Définissez un des éléments suivants : 

• Vitesse du clic : Choisissez la vitesse nécessaire pour appuyer 2 fois ou 3 fois sur le 
bouton (Par défaut, Lente ou Très lente). 

• Maintenir enfoncé pour parler : Choisissez si vous voulez que Siri réagisse lorsque 
vous maintenez le bouton enfoncé. 

• Toucher pour ouvrir : Sur un iPad avec Touch ID, vous pouvez déverrouiller l’iPad en 
posant votre doigt sur le bouton. 

Sur un iPad avec Face ID, vous pouvez également utiliser AssistiveTouch ou Contrôle de 
sélection pour confirmer les paiements avec Face ID au lieu d’appuyer deux fois sur le 
bouton supérieur. 
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Apple TV Remote

Vous pouvez utiliser les boutons de l’Apple TV Remote de l’iPad au lieu des gestes de 
balayage. 

Accédez à Réglages  > Accessibilité > Apple TV Remote, puis activez « Boutons 
directionnels ». 

Contrôle du pointeur

Si vous utilisez une souris ou un trackpad avec l’iPad, vous pouvez modifier l’apparence 
du pointeur en ajustant sa couleur, sa forme, sa taille, sa vitesse de défilement, etc. 

Accédez à Réglages   > Accessibilité > Contrôle du pointeur, puis réglez l’un des 
éléments suivants : 

• Augmenter le contraste 

• Masquer automatiquement le pointeur 

• Couleur 

• Taille du pointeur 

• Animations du pointeur 

• Inertie du trackpad (option disponible lorsque l’iPad est connecté à un trackpad 
Multi-Touch compatible) 

• Vitesse de défilement 

Pour personnaliser les boutons sur le dispositif de pointage, accédez à Réglages > 
Accessibilité > Toucher > AssistiveTouch > Appareils. 

Consultez les rubriques Utiliser VoiceOver sur l’iPad avec un dispositif de pointage et 
Agrandir l’écran de l’iPad. 
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Claviers

Vous pouvez régler le clavier (logiciel) à l’écran sur l’iPad. Si vous utilisez un clavier 
(matériel) externe avec l’iPad, vous pouvez personnaliser les raccourcis clavier et 
modifier des réglages tels que la vitesse de répétition des touches. 

Configurer le clavier à l’écran pour afficher uniquement des lettres majuscules


Si vous avez des difficultés à voir le clavier à l’écran, vous pouvez le configurer pour 
afficher uniquement des lettres majuscules. 

Accédez à Réglages   > Accessibilité > Claviers, puis désactivez « Lettres en 
minuscules ». 

Saisir sur un clavier à l’écran plus large


Faites pivoter l’iPad en orientation paysage afin d’utiliser un clavier plus large pour la 
saisie dans de nombreuses apps, notamment Mail, Safari, Messages, Notes et Contacts. 

Pour en savoir plus sur d’autres manières de régler le clavier à l’écran, consultez la 
rubrique Définir les options de saisie. 

Contrôler l’iPad avec un clavier externe


Si vous rencontrez des difficultés à utiliser l’écran tactile, vous pouvez contrôler votre 
iPad à l’aide de raccourcis sur un clavier externe Apple (vendu séparément). 

1. Accédez à Réglages   > Accessibilité > Claviers, touchez « Accès clavier complet », 
puis activez « Accès clavier complet ». 

2. Contrôlez votre iPad avec des raccourcis clavier. 

3. Pour personnaliser les raccourcis clavier, touchez Commandes. 

Action Raccourci
Accéder à l’élément suivant Tabulation
Accéder à l’élément précédent Maj +Tabulation
Activer l’élément sélectionné Barre d’espace
Accéder à l’écran d’accueil Commande + H
Ouvrir le sélecteur d’app Tabulation + A
Ouvrir le Centre de contrôle Tabulation + C
Ouvrir le Centre de notifications Tabulation + N
Afficher l’aide Tabulation + H
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4. Pour personnaliser l’apparence de la mise au point, touchez l’une des options 
suivantes : 

• Masquer automatiquement 

• Augmenter la taille 

• Contraste élevé 

• Couleur 

Modifier la manière dont les touches répondent sur un clavier externe


Si vous rencontrez des difficultés à utiliser un clavier externe, vous pouvez ajuster les 
réglages. 

Accédez à Réglages   > Accessibilité > Claviers, puis touchez l’une des options 
suivantes : 

• Répétition de touches : Vous pouvez régler l’intervalle et le décalage de répétition. 

• Touches à auto-maintien : Utilisez la fonctionnalité Touches à auto-maintien afin de 
maintenir enfoncées les touches de modification, telles que Commande et Option, 
pendant que vous appuyez sur une autre touche. 

• Touches lentes : Utilisez l’option Touches lentes pour ajuster le délai entre le 
moment où vous appuyez sur une touche et celui où elle est activée. 
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AirPods Pro

Si vous possédez des AirPods Pro, vous pouvez en ajuster les réglages d’accessibilité de 
façon à répondre à vos besoins en matière de motricité ou d’audition. 

1. Accédez à Réglages  > Accessibilité > AirPods. 

2. Configurez l’une des options suivantes : 

1. Vitesse de l’appui : Ajustez la vitesse à laquelle vous devez appuyer deux ou trois 
fois avant qu’une opération se produise. 

2. Durée du maintien : Ajustez la durée requise pendant laquelle vous devez 
appuyer et maintenir le doigt enfoncé sur vos AirPods. 

3. Réduction du bruit avec un AirPod : Activez la suppression du bruit même lorsque 
vous n’utilisez qu’un seul de vos AirPods. 

4. Suivre l’iPad : Activez l’audio spatial de sorte qu’un son surround (disponible avec 
les contenus multimédias compatibles) semble venir de votre iPad, même lorsque 
vous tournez la tête ou que vous déplacez votre appareil. 

3. Pour plus d’options (comme « Adaptation des écouteurs »), touchez « Réglages 
d’accessibilité audio ». 
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Apple Pencil


Modifier les réglages de l’Apple Pencil (2e génération)


Si vous rencontrez des difficultés à utiliser les gestes de l’Apple Pencil (2e génération) 
sur les modèles d’iPad pris en charge, vous pouvez ajuster les réglages. 

1. Accédez à Réglages  > Accessibilité > Apple Pencil. 

2. Effectuez l’une des opérations suivantes : 

• Désactivez « Double toucher ». 

• Réglez la durée du double toucher sur Longue ou Très longue. 
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Audition 

Utiliser des appareils auditifs avec l’iPad

Vous pouvez utiliser des appareils auditifs ou des processeurs audio « Made for iPhone » 
(MFi) avec l’iPad et ajuster leurs réglages. 

Jumeler un appareil auditif avec l’iPad


Si vos appareils auditifs n’apparaissent pas dans la liste sous Réglages  > 
Accessibilité > Appareils auditifs, vous devez les jumeler avec l’iPad. 

1. Ouvrez le couvercle des piles de vos appareils auditifs. 

2. Sur l’iPad, accédez à Réglages > Bluetooth et vérifiez que Bluetooth est activé. 

3. Accédez à Réglages > Accessibilité > Appareils auditifs. 

4. Fermez le couvercle des piles de vos appareils auditifs. 

5. Lorsque leurs noms apparaissent sous Appareils auditifs MFi (cette étape peut durer 
une minute), touchez-les et répondez aux demandes de jumelage. 
Le jumelage peut prendre jusqu’à 60 secondes : n’essayez pas de diffuser du 
contenu audio ni d’utiliser les appareils auditifs tant que le jumelage est en cours. 
Une fois le jumelage terminé, une série de bips retentissent, accompagnés d’une 
tonalité, et une coche apparaît en regard des appareils auditifs correspondants dans 
la liste Appareils. 

Vous n’avez besoin de jumeler vos appareils qu’une seule fois (votre médecin spécialiste 
de l’audition peut éventuellement le faire pour vous). Après leur jumelage, vos appareils 
auditifs se reconnectent automatiquement à l’iPad dès que vous les allumez. 
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Ajuster les réglages des appareils auditifs et consulter leur état


• Dans Réglages : Accédez à Réglages  > Accessibilité > Appareils auditifs > 
Appareils auditifs MFi. 

• En utilisant des raccourcis vers les commandes d’accessibilité : Consultez la rubrique 
Utiliser les raccourcis vers les commandes d’accessibilité sur l’iPad. 

• Sur l’écran verrouillé : Accédez à Réglages > Accessibilité > Appareils auditifs > 
Appareils auditifs MFi, puis activez « Contrôler sur l’écran verrouillé ». À partir de 
l’écran verrouillé, vous pouvez également : 

• Vérifier l’état de la batterie. 

• Ajuster le volume et l’égalisation du microphone. 

• Choisir quel appareil auditif (droit, gauche ou les deux) doit recevoir le contenu 
audio. 

• Contrôler l’écoute en temps réel. 

 Astuce : vous pouvez facilement ajuster les réglages ou consulter l’état de vos 
appareils auditifs à l’aide des raccourcis d’accessibilité suivants : 

• Appuyer trois fois sur le bouton principal (sur un iPad avec un bouton principal) 

• Appuyer trois fois sur le bouton supérieur (sur les autres modèles d’iPad) 

• Utiliser le Centre de contrôle 

Utiliser des appareils auditifs avec plusieurs appareils


Si vous jumelez vos appareils auditifs avec plusieurs appareils (par exemple, un iPhone 
et un iPad), la connexion avec vos appareils auditifs bascule automatiquement de l’un à 
l’autre lorsque vous effectuez une action générant du son sur l’autre appareil, ou lorsque 
vous recevez un appel téléphonique sur l’iPhone. 

Les changements que vous effectuez dans les réglages des appareils auditifs sur un 
appareil sont automatiquement envoyés aux autres appareils. 

1. Connectez-vous avec votre identifiant Apple sur tous les appareils. 

2. Connectez tous les appareils au même réseau Wi-Fi. 
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Activer la fonctionnalité Compatibilité appareils auditifs


La fonctionnalité Compatibilité appareils auditifs peut réduire les interférences avec 
certains appareils auditifs et améliorer leur qualité audio. 

1. Accédez à Réglages  > Accessibilité > Appareils auditifs. 

2. Activez la fonctionnalité Compatibilité appareils auditifs. 
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Diffuser du contenu audio de l’iPad vers des appareils auditifs

Diffusez du contenu audio depuis votre iPad et ses apps vers vos appareils auditifs. Vous 
pouvez même utiliser « Écoute en temps réel » pour diffuser un flux audio du 
microphone vers vos appareils auditifs « Made For iPhone » (MFi) ou vos AirPods. 

Diffuser du contenu audio vers vos appareils auditifs


Pour diffuser du contenu audio à partir des apps Siri, Musique, Apple TV, et plus encore, 
consultez la rubrique Configurer et écouter des écouteurs Bluetooth. 

Vous pouvez également acheminer les appels audio vers un appareil auditif. 

Utiliser l’iPad comme microphone distant avec Écoute en temps réel


Diffusez un flux audio à partir du microphone de votre iPad vers vos appareils auditifs 
« Made For iPhone » (MFi) ou AirPod. Cela peut vous aider à mieux entendre dans 
certaines situations, comme lorsque vous essayez d’avoir une conversation dans un 
environnement bruyant. 

1. Si vous utilisez des AirPods, placez-les dans vos oreilles. 

2. Activez la fonction Écoute en temps réel en effectuant l’une des opérations 
suivantes : 

• Ouvrez le Centre de contrôle, touchez , touchez votre appareil auditif ou vos 
AirPods, puis activez la fonction Écoute en temps réel. 

Si vous ne voyez pas , ajoutez-le au Centre de contrôle en accédant à 

Réglages   > Centre de contrôle, puis en choisissant Audition. 

• Appuyer trois fois sur le bouton principal (sur un iPad avec un bouton principal) ou 
appuyez trois fois sur le bouton supérieur (sur les autres modèles d’iPad), touchez 
« Appareils auditifs », puis « Écoute en temps réel ». 

3. Placez l’iPad près d’une source sonore. 
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Reconnaissance des sons

Votre iPad peut tenter en permanence de détecter certains sons (comme les pleurs d’un 
bébé, une sonnette ou une sirène) et vous notifier lorsque ceux-ci sont reconnus. 

Remarque : n’attendez pas que votre iPad reconnaisse les sons dans des circonstances 
où vous risqueriez d’être blessé, dans des situations périlleuses ou d’urgence, ou même 
dans un contexte de navigation. 

Configurer la reconnaissance des sons


1. Accédez à Réglages   > Accessibilité > Reconnaissance des sons, puis activez 
« Reconnaissance des sons ». 

2. Touchez Sons, puis activez les sons que vous voulez que votre iPad reconnaisse. 

 Astuce : pour activer ou désactiver rapidement la reconnaissance des sons, utilisez 
le centre de contrôle. 
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Configurer et utiliser la fonctionnalité RTT sur l’iPad

Avec la fonctionnalité RTT (texte en temps réel) et les appels Wi-Fi sur votre iPhone, 

vous pouvez également passer et recevoir des appels RTT dans l’app FaceTime  sur 
votre iPad. 

Important : la fonctionnalité RTT n’est pas prise en charge par tous les opérateurs ni 
dans tous les pays ou toutes les régions. Elle dépend de l’opérateur et de 
l’environnement réseau. Lorsque vous passez un appel d’urgence aux États-Unis, 
l’iPhone envoie des caractères et tonalités spéciaux pour alerter l’opérateur. Selon votre 
emplacement, il est possible que l’opérateur des urgences ne puisse pas recevoir ou 
répondre à ces tonalités. Apple ne garantit pas que l’opérateur des urgences pourra 
recevoir ou répondre à un appel RTT. 

Configurer la fonctionnalité RTT


1. Assurez-vous que vous pouvez passer et recevoir des appels Wi-Fi sur l’iPad. 

2. Accédez à Réglages  > Accessibilité > RTT. 

3. Activez Logiciel RTT, puis effectuez une ou plusieurs des opérations suivantes : 

◦ Touchez Nº du service de relais, puis saisissez le numéro de téléphone à 
utiliser pour relayer les appels avec Logiciel RTT/TTY. 

◦ Activez l’option Envoyer immédiatement pour envoyer les caractères au fur 
et à mesure que vous les saisissez. Désactivez-la pour terminer les messages 
avant leur envoi. 

4. Lorsque la fonctionnalité RTT est activée,  apparaît dans la barre d’état en haut 
de l’écran. 

Passer un appel RTT


1. Dans FaceTime, touchez  en haut de l’écran. 

2. Saisissez le nom ou le numéro que vous souhaitez appeler dans le champ de saisie 
en haut, puis touchez Audio. 

3. Touchez Appeler, puis Appel RTT. 
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Saisir du texte pendant un appel RTT


1. Saisissez votre message dans le champ de texte. 
Si vous avez activé Envoyer immédiatement dans Réglages, le destinataire verra les 
caractères au fur et à mesure que vous les saisissez. Vous pouvez également 

toucher   pour envoyer le message. 

2. Pour transmettre également le son, touchez . 

Remarque : les tarifs d’appels normaux s’appliquent aux appels RTT. 

Apple Professional Learning 42



 iPadOS 14 • Fonctionnalités d’accessibilité

Audio et visuel

Vous pouvez ajuster les réglages d’accessibilité Audio/Visuel de façon à répondre à vos 
besoins en matière d’audition. Par exemple, configurez l’audio mono, la balance du 
volume, le clignotement de la LED pour les alertes et l’adaptation des écouteurs. 

Ajuster la balance du volume et l’audio mono


1. Accédez à Réglages   > Accessibilité > Audio et visuel. 

2. Ajustez une ou plusieurs des options suivantes : 

• Mono audio : Combinez le son des canaux stéréo gauche et droit en un seul signal 
mono lu sur les deux canaux. 

• Balance : Faites glisser le curseur « Balance stéréo gauche-droite ». 

Faire clignoter la LED pour les alertes


Sur un iPad avec flash, si vous ne pouvez pas entendre les sons annonçant les appels 
entrants ou d’autres alertes, l’iPad peut faire clignoter son flash LED (situé à côté de 
l’objectif à l’arrière de l’iPad). Le flash LED ne clignote que si l’iPad est verrouillé. 

Astuce : la fonctionnalité Flash LED pour alertes est utile à tous ceux qui risquent de ne 
pas entendre les sons associés aux appels et à d’autres alertes dans un environnement 
bruyant. 

1. Accédez à Réglages  > Accessibilité > Audio et visuel, puis activez « Flash LED 
pour alertes ». 

2. Pour désactiver les clignotements de la LED lorsque l’iPad est en mode silencieux, 
désactivez Clignotement si muet. 
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Configurer l’adaptation des écouteurs


Avec les casques Apple et Beats prenant en charge cette fonctionnalité, vous pouvez 
amplifier les sons doux et ajuster certaines fréquences en fonction de votre audition. 
Ces ajustements rendent le son des morceaux, films, appels téléphoniques et podcasts 
plus clair et plus net. 

La configuration personnalisée des écouteurs doit être réalisée dans un environnement 
calme et dure environ 5 minutes. 

1. Accédez à Réglages   > Accessibilité > Audio et visuel > Adaptation des écouteurs, 
puis activez « Adaptation des écouteurs ». 

2. Touchez « Configuration audio personnalisée », puis suivez les instructions à l’écran. 
Vous pouvez également effectuer l’un des réglages manuels suivants : 

• Régler l’audio pour : Choisissez « Ton équilibré », « Tessiture » ou « Brillance ». 

• Niveau : Choisissez Léger, Modéré ou Fort concernant l’amplification des sons 
faibles. 

• Téléphone : Appliquez ces réglages audio aux appels téléphoniques. 

• Contenu multimédia : Appliquez ces réglages audio à la lecture de contenu 
multimédia. 

3. Pour écouter un aperçu de vos réglages audio, touchez « Lire l’échantillon ». 
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Sous-titres et sous-titres codés

Lorsque vous visionnez du contenu vidéo dans une app prise en charge, vous pouvez 
activer les sous-titres et sous-titres codés (lorsqu’ils sont disponibles). L’iPad affiche 
généralement des sous-titres standard. Cependant, vous pouvez également choisir 
d’afficher des sous-titres d’accessibilité spéciaux, tels que des sous-titres codés (SC), le 
cas échéant. 

L’iPad peut également afficher des transcriptions d’annonces effectuées via un 
HomePod. 

Activer des sous-titres et des sous-titres codés dans l’app Apple TV


1. Lors du visionnage de contenu vidéo, touchez . 

2. Choisissez parmi les sous-titres et les sous-titres codés disponibles. 

Personnaliser les sous-titres et des sous-titres codés dans les apps vidéo prises en charge


1. Accédez à Réglages  > Accessibilité > Sous-titres et sous-titres codés. 

2. Si vous préférez lire des sous-titres codés ou des sous-titres pour sourds et 
malentendants, lorsqu’ils sont disponibles, activez « Sous-titres codés et SM ». 

3. Touchez Style, puis choisissez un style de sous-titre existant ou créez un nouveau 
style avec les critères suivants : 

• La taille des caractères, la police et la couleur 

• L’opacité et la couleur de l’arrière-plan 

• L’opacité du texte, le style de bordure et le surlignage 

Afficher les transcriptions des annonces via HomePod


Accédez à Réglages   > Accessibilité > Sous-titres codés et SM, puis activez « Afficher 
les transcriptions ». 
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Général 

Accès guidé

L’Accès guidé vous aide à rester concentré sur une tâche en limitant temporairement 
l’iPad à une seule app et en vous permettant de contrôler la disponibilité des 
fonctionnalités des apps. Vous pouvez effectuer l’une des opérations suivantes : 

• Désactiver les zones de l’écran qui ne sont pas utiles pour une tâche ou les zones 
qui pourraient être perturbées par un geste accidentel 

• Désactiver les boutons matériels de l’iPad 

• Limiter la durée d’utilisation autorisée de l’app 

Configurer l’Accès guidé


1. Accédez à Réglages  > Accessibilité > Accès guidé, puis activez « Accès guidé ». 

2. Ajustez une ou plusieurs des options suivantes : 

• Réglages des codes : Touchez « Définir le code d’Accès guidé », et saisissez un 
code. 
Vous pouvez également activer Face ID ou Touch ID afin d’utiliser cette 
fonctionnalité pour mettre fin à une session « Accès guidé ». 

• Limites de temps : Cette option émet un son ou énonce le temps restant avant la 
fin de la session « Accès guidé ». 

• Raccourci d’accessibilité : Indiquez s’il faut activer ou désactiver le raccourci 
pendant les sessions « Accès guidé ». 

• Verrouillage auto. de l’écran : Définissez le délai avant le verrouillage automatique 
de l’iPad lors d’une session « Accès guidé ». 

Démarrer une session Accès guidé


1. Ouvrez l’app que vous souhaitez utiliser. 

2. Activez « Accès Guidé » en effectuant l’une des opérations suivantes : 

• Demandez à Siri. Dites, par exemple : “Active Accès guidé.” Découvrir comment 
poser des questions à Siri. 

• Utilisez les raccourcis vers les commandes d’accessibilité. 
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3. Entourez la partie de l’écran que vous voulez désactiver. Faites glisser le masque à 
l’endroit souhaité ou utilisez les poignées pour ajuster sa taille. 

4. Touchez Options, puis activez ou désactivez une ou plusieurs des options suivantes : 

• Bouton supérieur (ou bouton Marche/Veille) 

• Boutons de volume 

• Animation (pour empêcher l’iPad de basculer de l’orientation portrait à paysage ou 
de réagir à d’autres mouvements) 

• Claviers 

• Toucher 

• Temps limite 

5. Touchez Démarrer. 

Mettre fin à une session Accès guidé


Effectuez l’une des opérations suivantes : 

• Sur un iPad avec un bouton principal : Appuyez deux fois sur le bouton principal, 
puis déverrouillez l’appareil avec Touch ID (si la fonction est activée). Vous pouvez 
également appuyer trois fois sur le bouton principal, puis saisir le code d’Accès 
guidé. 

• Sur l’iPad Air (4e génération) : Appuyez deux fois sur le bouton supérieur, puis 
déverrouillez l’appareil avec Touch ID (si la fonction est activée). Vous pouvez 
également appuyer trois fois sur le bouton supérieur, puis saisir le code d’Accès 
guidé. 

• Sur un iPad avec Face ID : Appuyez deux fois sur le bouton supérieur, puis 
déverrouillez l’appareil avec Face ID (si la fonction est activée). Vous pouvez 
également appuyer trois fois sur le bouton supérieur, puis saisir le code d’Accès 
guidé. 
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Fonctionnalités d’accessibilité avec Siri

Siri est souvent le moyen le plus simple pour commencer à utiliser les fonctionnalités 
d’accessibilité avec l’iPad. Avec Siri, vous pouvez ouvrir des apps, activer ou désactiver 
de nombreux réglages ou utiliser Siri pour ce qu’il fait le mieux : vous servir d’assistant 
personnel intelligent. 

Demander à Siri. Dites, par exemple : “Active VoiceOver” ou “Désactive VoiceOver”. 
Découvrir comment poser des questions à Siri. 

Siri sait quand VoiceOver est activé. Par conséquent, si tel est le cas, il vous lira souvent 
davantage d’informations que celles affichées à l’écran. Vous pouvez également utiliser 
VoiceOver pour lire ce que Siri affiche à l’écran. 

Écrire au lieu de parler à Siri


1. Accédez à Réglages  > Accessibilité > Siri, puis activez « Écrire à Siri ». 

2. Pour formuler une demande, faites appel à Siri, puis interagissez avec Siri à l’aide du 
clavier et du champ de texte. 

Contrôler le retour audio de Siri


1. Accédez à Réglages  > Accessibilité > Siri. 

2. Choisissez « Ne pas énoncer en mode Silence », « Énoncer uniquement avec “Dis 
Siri” » ou « Toujours énoncer les réponses ». 

Désactiver « Dis Siri » lorsque l’iPad est recouvert ou face vers le bas


Pour empêcher l’iPad d’être à l’écoute de « Dis Siri » lorsqu’il est couvert ou face vers le 

bas, accédez à Réglages   > Accessibilité > Siri, puis désactivez « Toujours écouter 
pour “Dis Siri” ». 

Masquer les apps lorsque Siri est actif


Pour masquer l’app active lorsque vous faites appel à Siri, accédez à Réglages   > 
Accessibilité > Siri, puis désactivez « Afficher les apps derrière Siri ». 

Voir aussi 

Demander à Siri sur l’iPad 

Ajouter des raccourcis Siri sur l’iPad 
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Raccourcis d’accessibilité

Après avoir configuré les fonctionnalités d’accessibilité, vous pouvez facilement les 
activer ou les désactiver en effectuant l’une des opérations suivantes. 

Demander à Siri d’activer une fonctionnalité d’accessibilité


Dites, par exemple : “Active VoiceOver.” Découvrir comment poser des questions à Siri. 

Appuyer trois fois sur le bouton principal


Sur un iPad avec un bouton principal, vous pouvez activer ou désactiver des 
fonctionnalités d’accessibilité en appuyant trois fois sur le bouton principal. 

• Pour définir le Raccourci Accessibilité : Accédez à Réglages  > Accessibilité > 
Raccourci Accessibilité, puis sélectionnez les fonctionnalités que vous utilisez le 
plus. 

• Pour réduire la vitesse du double ou triple clic pour le bouton principal : Accédez à 
Réglages > Accessibilité > Bouton principal. 

• Pour utiliser le Raccourci Accessibilité : Appuyez trois fois sur le bouton principal. 

Appuyer trois fois sur le bouton supérieur


Sur l’iPad Air (4e génération), l’iPad Pro 12,9 pouces (3e génération et modèles 
ultérieurs) ou l’iPad Pro 11 pouces, vous pouvez activer ou désactiver les fonctionnalités 
d’accessibilité en appuyant trois fois sur le bouton supérieur. 

• Pour définir le Raccourci Accessibilité : Accédez à Réglages  > Accessibilité > 
Raccourci Accessibilité, puis sélectionnez les fonctionnalités que vous utilisez le 
plus. 

• Pour réduire la vitesse du double ou triple clic pour le bouton supérieur : Accédez 
à Réglages > Accessibilité > Bouton supérieur. 

• Pour utiliser le Raccourci Accessibilité : Appuyez trois fois sur le bouton supérieur. 
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Utiliser le Centre de contrôle


Vous pouvez également ajouter des fonctionnalités d’accessibilité au Centre de contrôle 
puis les activer depuis ce dernier. 

1. Accédez à Réglages  > Centre de contrôle, puis touchez  à côté des 
fonctionnalités d’accessibilité que vous utilisez le plus. 

2. Pour activer une fonctionnalité d’accessibilité depuis le Centre de contrôle, ouvrez le 
Centre de contrôle, puis touchez la fonctionnalité d’accessibilité. 

Activer et modifier les réglages d’accessibilité 

Activer les fonctionnalités d’accessibilité lors de la configuration

Vous pouvez activer de nombreuses fonctionnalités d’accessibilité sur-le-champ lorsque 
vous configurez l’iPad pour la première fois. Allumez l’iPad, puis effectuez une ou 
plusieurs des opérations suivantes : 

• Pour activer VoiceOver : Appuyez trois fois sur le bouton principal (sur un iPad avec 
un bouton principal) ou sur le bouton supérieur (sur les autres modèles d’iPad). 

• Pour activer le zoom : Touchez l’écran deux fois de suite avec trois doigts. 

• Pour activer « Contrôle de sélection », « Police plus grande », « Inversion 

intelligente » et plus encore : Choisissez une langue et un pays, touchez , puis 
choisissez la fonctionnalité que vous désirez. 

Modifier les réglages d’accessibilité

Vous pouvez ajuster les réglages d’accessibilité après avoir configuré votre iPad. 

1. Accédez à Réglages  > Accessibilité. 

2. Choisissez l’une des fonctionnalités suivantes : 

• Vision 

❖ VoiceOver 

❖ Zoom 

❖ Loupe 

❖ Affichage et taille du texte 

❖ Mouvement 
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❖ Contenu énoncé 

❖ Descriptions audio 

• Physique et motricité 

❖ Toucher 

❖ Face ID et attention 

❖ Contrôle de sélection 

❖ Contrôle vocal 

❖ Bouton principal ou supérieur 

❖ Apple TV Remote 

❖ Contrôle du pointeur 

❖ Claviers 

❖ Apple Pencil 

❖ AirPods Pro 

• Audition 

❖ Appareils auditifs 

❖ Reconnaissance des sons 

❖ RTT 

❖ Audio/Visuel 

❖ Sous-titres codés et SM 

• Général 

❖ Accès guidé 

❖ Siri 

❖ Raccourci Accessibilité
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