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Utiliser le clavier à l’écran avec VoiceOver sur l’iPad 

VoiceOver modifie la façon dont vous utilisez le clavier à l’écran lorsque vous activez un 
champ de texte modifiable. Vous pouvez saisir, sélectionner et supprimer du texte, 
changer la langue du clavier, et bien plus encore. 

Saisir du texte avec le clavier à l’écran 

1. Sélectionnez un champ de texte, puis touchez deux fois l’écran. 
Le point d’insertion et le clavier à l’écran apparaissent. 

2. Saisissez votre texte en utilisant l’une des méthodes suivantes : 

◦ Saisie standard (par défaut) : Sélectionnez une touche du clavier en balayant 
vers la gauche ou la droite, puis touchez deux fois pour saisir le caractère. 
Une autre solution consiste à faire glisser le doigt sur le clavier pour 
sélectionner une touche, puis à maintenir le doigt dessus et à toucher 
l’écran avec un autre doigt. VoiceOver énonce la touche lorsque vous la 
sélectionnez et de nouveau lorsque le caractère est saisi. 

◦ Saisie tactile : Touchez une touche du clavier pour la sélectionner, puis levez 
votre doigt pour saisir le caractère. Si vous touchez la mauvaise touche, 
faites glisser votre doigt jusqu’à celle voulue. VoiceOver énonce le caractère 
correspondant à la touche que vous touchez, mais ne le saisit que lorsque 
vous levez le doigt. 

◦ Saisie tactile directe : VoiceOver est désactivé uniquement pour le clavier, 
de sorte que vous pouvez saisir du texte comme quand VoiceOver est 
désactivé. 

◦ Dictée : Touchez deux fois le clavier avec deux doigts pour commencer et 
arrêter la dictée. 
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Pour saisir un caractère accentué, utilisez l’une des méthodes suivantes : 

• Saisie standard (par défaut) : Sélectionnez le caractère de base, puis touchez-le 
deux fois et maintenez le doigt dessus jusqu’à entendre une tonalité indiquant 
l’apparition des autres caractères. Faites glisser vers la gauche ou vers la droite 
pour sélectionner et entendre les possibilités. Levez le doigt pour saisir la sélection 
en cours. 

• Saisie tactile : Touchez un caractère et maintenez le doigt dessus jusqu’à ce que les 
autres caractères apparaissent. 
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Modifier du texte avec le clavier à l’écran 

• Pour déplacer le point d’insertion : Balayez vers le haut ou le bas pour déplacer le 
point d’insertion vers l’avant ou l’arrière dans le corps du texte. Utilisez le rotor 
pour choisir si vous voulez déplacer le point d’insertion d’un caractère, d’un mot 
ou d’une ligne. Pour vous rendre au début ou à la fin, touchez deux fois le texte. 
VoiceOver émet un son lorsque le point d’insertion se déplace et énonce le 
caractère, le mot ou la ligne sur lesquels il passe. Lorsque le déplacement est vers 
l’avant par mot, le point d’insertion est placé à la fin du mot énoncé, avant l’espace 
ou le signe de ponctuation qui suit. Lorsque le déplacement est vers l’arrière, le 
point d’insertion est placé à la fin du mot précédent, avant l’espace ou le signe de 
ponctuation qui suit. 

• Pour placer le point d’insertion après le signe de ponctuation suivant un mot ou une 
phrase : Utilisez le rotor pour basculer en mode caractère. 
Lorsque le point d’insertion est déplacé ligne par ligne, VoiceOver énonce chaque 
ligne sur laquelle il passe. Lorsque le déplacement est vers l’avant, le point 
d’insertion est placé au début de la ligne suivante (sauf lorsque vous avez atteint la 
dernière ligne d’un paragraphe, auquel cas le point d’insertion est placé à la fin de 
la ligne énoncée). Lorsque le déplacement est vers l’arrière, le point d’insertion est 
placé au début de la ligne énoncée. 

• Pour supprimer un caractère : Utilisez . 

• Pour sélectionner du texte : Utilisez l’une des méthodes suivantes. 

◦ Réglez le rotor sur Sélection de texte, balayez vers le haut ou le bas pour 
choisir Caractère, Mot, Ligne ou Phrase, puis balayez vers la gauche ou la 
droite pour reculer ou avancer. Vous devrez peut-être activer Sélection de 

texte : accédez à Réglages   > Accessibilité > VoiceOver > Rotor. 
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◦ Réglez le rotor sur Modifier, balayez vers le haut ou le bas pour choisir 
Sélectionner ou Tout sélectionner, puis touchez deux fois l’écran. Si vous 
choisissez Sélectionner, le mot le plus proche du point d’insertion est 
sélectionné lorsque vous touchez deux fois. Pour augmenter ou réduire la 
sélection, faites un zigzag avec deux doigts (déplacez deux doigts trois fois 
dans un mouvement de va-et-vient pour faire un « z ») pour fermer le menu 
local, puis pincez. 

• Pour couper, copier ou coller : Réglez le rotor sur Modifier, sélectionnez le texte, 
balayez vers le haut ou le bas pour choisir Couper, Copier ou Coller, puis touchez 
deux fois l’écran. 

• Pour corriger les mots mal orthographiés : Réglez le rotor sur Mots mal 
orthographiés, puis balayez vers le haut ou le bas pour passer au mot mal 
orthographié précédent ou suivant. Balayez vers la gauche ou la droite pour 
choisir une suggestion de remplacement, puis touchez deux fois pour l’utiliser. 

• Pour annuler : Secouez l’iPad, balayez vers la gauche ou la droite pour choisir 
l’action à annuler, puis touchez deux fois. 
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Modifier les réglages du clavier 

1. Accédez à Réglages  > Accessibilité > VoiceOver. 

2. Touchez l’une des options suivantes : 

◦ Style de saisie : Vous pouvez choisir un autre style. Vous pouvez également 
régler le rotor sur Mode de saisie puis balayer vers le haut ou le bas. 

◦ Énoncer l’alphabet radio : Permet d’énoncer le texte caractère par caractère. 
VoiceOver commence par énoncer le caractère, puis son équivalent 
phonétique (par exemple, « f » puis « foxtrot »). 

◦ Énoncer la saisie : Choisissez ce que VoiceOver doit énoncer : les 
caractères, les mots, les deux ou rien. 

◦ Rotor : Sélectionnez les réglages que vous souhaitez inclure dans le rotor. 

◦ Parole : Touchez Ajouter une langue (sous Langues du rotor), puis choisissez 
une langue. 

◦ Verbosité : Touchez Suppression du texte. Pour que VoiceOver énonce les 
caractères supprimés d’une voix plus grave, touchez Changement de ton. 
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