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Utiliser VoiceOver sur lʼiPad avec un clavier externe Apple  

Si vous utilisez un clavier externe Apple avec lʼiPad, vous pouvez utiliser des raccourcis 
clavier pour activer des commandes VoiceOver.  

En outre, vous pouvez utiliser lʼAide VoiceOver pour apprendre la disposition du clavier 
et les actions associées à diverses combinaisons de touches. LʼAide VoiceOver énonce 
les touches ou commandes du clavier lorsque vous les saisissez, sans effectuer lʼaction 
associée.  

Choisir la touche de modification VoiceOver  

La touche de modification désigne la touche ou le groupe de touches que vous utilisez 
avec une ou plusieurs autres touches pour accéder aux commandes VoiceOver. Il peut 
sʼagir de la touche Verrouillage des majuscules ou des touches Contrôle et Option 
enfoncées en même temps.  

1. Accédez à Réglages > Accessibilité > VoiceOver > Saisie > Touches de 
modification.  

2. Choisissez la touche de modification pour les commandes VoiceOver : il peut sʼagir 
de la touche Verrouillage des majuscules ou des touches Contrôle et Option.  

Cette touche de modification est abrégée « VO » dans les tableaux ci-dessous.  
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Commandes VoiceOver au clavier 

VO = touches de modification  

Action Raccourci

Activer lʼAide VoiceOver VO + K 

Désactiver lʼAide VoiceOver Esc 

Sélectionner lʼélément suivant ou 
précédent

VO + Flèche droite ou VO + Flèche 
gauche 

Activer lʼélément sélectionné VO + Barre dʼespace 

Toucher lʼélément sélectionné et le 
maintenir

VO + Maj + M 

Lire depuis la position actuelle VO + A 

Lire à partir du haut VO + B 

Mettre en pause ou reprendre la lecture Contrôle 

Copier le dernier texte énoncé dans le 
presse-papiers

VO + Maj + C 

Rechercher du texte VO + F 

Activer ou désactiver le son de VoiceOver VO + S 

Accéder à lʼécran dʼaccueil VO + H 

Passer à la barre dʼétat VO + M

Ouvrir lʼécran des notifications Passez à la barre dʼétat (VO + M), puis 
appuyez sur Option + Flèche haut 

Ouvrir le Centre de contrôle Passez à la barre dʼétat (VO + M), puis 
appuyez sur Option + Flèche bas 

Ouvrir la recherche Option + Flèche haut 

Ouvrir le sélecteur dʼapp VO+H+H 
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Passer dʼune app à une autre Commande + Tab ou Commande + Maj + 
Tab 

Ouvrir le sélecteur dʼélément VO+I 

Modifier lʼétiquette de lʼélément 
sélectionné

VO + / 

Commencer, arrêter ou interrompre une 
action

VO + Trait dʼunion 

Balayer vers le haut ou le bas VO + Flèche haut ou VO + Flèche bas 

Ajuster le rotor VO + Commande + Flèche gauche ou VO 
+ Commande + Flèche droite 

Ajuster le réglage indiqué par le rotor VO + Commande + Flèche haut ou VO + 
Commande + Flèche bas 

Activer ou désactiver le rideau dʼécran VO + Maj + F11

Revenir à lʼécran précédent Esc.

Action Raccourci
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Navigation rapide à lʼaide des touches fléchées  

Activez Navigation rapide pour contrôler VoiceOver à lʼaide des touches fléchées.  

Type d’élément Raccourci

Activer ou désactiver Navigation rapide Flèche gauche + Flèche droite

Sélectionner lʼélément suivant ou 
précédent 

Flèche droite ou Flèche gauche

Sélectionner lʼélément précédent ou 
suivant indiqué par le rotor 

Flèche haut ou Flèche bas 

Sélectionner le premier ou le dernier 
élément

Contrôle + Flèche haut ou Contrôle + 
Flèche bas

Toucher un élément Flèche haut + Flèche bas 

Faire défiler vers le haut, le bas, la gauche 
ou la droite 

Option + Flèche haut, Option + Flèche 
bas, Option + Flèche gauche, Option + 
Flèche droite 

Ajuster le rotor Flèche haut + Flèche gauche ou Flèche 
haut + Flèche droite 
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Navigation rapide avec une touche pour la navigation web  

Pour parcourir rapidement une page web, activez « Navigation rapide » (VO + Q), puis 
appuyez sur des touches du clavier pour accéder à des types dʼéléments particuliers, 
tels que des titres ou des liens. Pour passer à lʼélément précédent, maintenez la touche 
Maj enfoncée lorsque vous appuyez sur une touche correspondant au type dʼélément.  

Type d’élément Raccourci

En-tête H

Lien  L

Champ de texte R

Bouton B

Contrôle de formulaire C

Image I

Tableau T

Texte statique S

Repère ARIA W

Liste X

Élément du même type M

Sous-section de niveau 1 1

Sous-section de niveau 2 2

Sous-section de niveau 3 3

Sous-section de niveau 4 4

Sous-section de niveau 5 5

Sous-section de niveau 6 6
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Modification de texte  

Utilisez les commandes ci-dessous (la fonctionnalité Navigation rapide doit être 
désactivée) pour modifier du texte. VoiceOver lit le texte à mesure que vous déplacez le 
point dʼinsertion.  

Action Raccourci 

Avancer ou reculer dʼun caractère Flèche droite ou Flèche gauche 

Avancer ou reculer dʼun mot Option + Flèche droite ou Option + 
Flèche gauche 

Monter ou descendre dʼune ligne Flèche haut ou Flèche bas 

Se rendre au début ou à la fin de la ligne Commande + Flèche gauche ou 
Commande + Flèche bas 

Se rendre au début ou à la fin du 
paragraphe

Option + Flèche haut ou Option + Flèche 
bas 

Se rendre au paragraphe précédent ou 
suivant

Option + Flèche haut ou Option + Flèche 
bas 

Se rendre en haut ou en bas du champ de 
texte

Commande + Flèche haut ou Commande 
+ Flèche bas 

Sélectionner du texte en déplaçant le 
point dʼinsertion 

Maj + lʼune des commandes de 
déplacement du point dʼinsertion ci-
dessus 

Sélectionner la totalité du texte Commande + A

Copier, couper ou coller le texte 
sélectionné

Commande + C, Commande + X ou 
Commande + V

Annuler ou rétablir la dernière 
modification 

 Commande + Z ou Maj + Commande + Z 
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