
Outils d'accessibilité iOS
Fonctionnalités natives sur iPad et iPhone

Les outils d'accessibilité d'iOS permettent des facilités d'accès à un terminal iOS (iPad, 
iPhone,…) par un utilisateur ayant des difficultés de perception auditive, de perception 
visuelle, de lecture, de motricité (handicap physique). Concernant des enfants atteints 
de troubles cognitifs plusieurs de ces fonctionnalités semblent être intéressantes pour 
les aider, notamment en lecture et en écriture.

Fonctionnalités

• Dictée vocale     : cette fonctionnalité permet au terminal de lire à haute voix le texte
saisi dans n'importe quelle application du terminal iOS. Elle s'active via les 
réglages d'iOS.
Tutoriel : https://help.apple.com/ipad/12/?lang=fr#/iPad9a247097

• Reconnaissance vocale     : tous les terminaux iOS permettent à l'utilisateur d'écrire
un texte en le dictant au terminal. Cette fonctionnalité s'active en cliquant sur le 
micro du clavier d'iOS :

• Zoom     : cette fonctionnalité permet d'agrandir l'écran de l'appareil ou d'une zone 
spécifique du terminal iOS. Elle s'active via les réglages d'iOS.
Tutoriel : https://help.apple.com/ipad/12/?lang=fr#/iPad9a245e  3e
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• Loupe     : cette fonction permet de grossir des objets à l'écran pour lesquels il y a 
une difficulté de visualisation (pour les malvoyants par exemple). Elle s'active via 
les réglages d'iOS puis, pour l'utiliser, il suffit d'appuyer trois fois de suite sur le 
bouton home (démarrage) du terminal iOS. Tutoriel : 
https://help.apple.com/ipad/12/?lang=fr#/iPadd86f5027

Aide à

• Dire :

◦ Écoute de prononciation, fluidité de lecture

• Lire :

◦ Repérage des mots lus à haute voix

• Écrire :

◦ Visualisation de l'orthographe des mots

• Adapter :

◦ Aide à la visualisation d'un document

Tutoriels

• Liste de toutes les fonctionnalités d'accessibilités et aides pour mise en œuvre : 
https://help.apple.com/ipad/12/?lang=fr#/iPad9a2465f9

Site officiel

• Informations concernant les usages de ces fonctionnalités : 
https://www.apple.com/fr/accessibility/iphone/
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