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Les préférences d’accessibilité comportent quatre sections : 

1. Vision : Ces préférences vous permettent d’ajuster la façon 
dont vous voyez ou entendez les choses sur votre ordinateur

2. Audition : Ces préférences vous permettent de contrôler les 
réglages du son. Par exemple, vous pouvez configurer des 
alertes sonores et ajouter des sous-titres lorsque vous faites 
jouer des vidéos.

3. Motricité : Ces préférences vous permettent d’afficher un 
clavier à l’écran ou d’utiliser votre clavier comme une souris

4. Général : Ces préférences vous permettent de choisir la 
façon dont vous interagissez avec votre ordinateur, comme 
utiliser Siri

Les appareils Mac ont de 
nombreux réglages qui peuvent 
rendre votre ordinateur plus 
accessible. Quand un ordinateur 
est accessible, il est plus facile à 
utiliser ou à comprendre pour tout 
le monde. Voyons comment 
modifier les réglages d’accessibilité 
de votre ordinateur Mac pour qu’ils 
vous conviennent. Tout d’abord, 
ouvrez les Préférences Système 
en cliquant sur l’icône d’engrenage 
située dans le Dock. Cliquez 
ensuite sur Accessibilité.
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Examinons de plus près les différents types 
de préférences.

Les préférences de vision vous permettent 
d’ajuster la façon dont vous voyez ou entendez les 
choses sur votre ordinateur. 

VoiceOver
• Lorsque vous activez VoiceOver, une voix décrit 

ce qui se trouve à l’écran
• Cliquez sur VoiceOver dans le menu de gauche 

pour accéder aux préférences VoiceOver
• Cliquez sur Activer VoiceOver pour activer la 

fonctionnalité

Vision

Vous pouvez apprendre à utiliser VoiceOver en 
cliquant sur Ouvrir la formation VoiceOver.
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Zoom
• Zoom vous permet de faire un zoom avant et arrière sur 

différentes applications et différents programmes
• Cliquez sur Zoom dans le menu de gauche pour voir les 

préférences de zoom
• Cliquez ensuite sur Utiliser les raccourcis clavier pour 

activer la fonction de zoom
• Faites un zoom avant en appuyant sur Option  + 

Commande  +  sur le clavier
• Faites un zoom arrière en appuyant sur Option  + 

Commande  +  sur le clavier

Affichage
• Les préférences d’affichage vous permettent de 

modifier l’apparence de l’écran de votre Mac
• Cliquez sur Affichage dans le menu de gauche 

pour voir les préférences d’affichage

Note : Sur certains ordinateurs Mac, ces préférences 
s’appellent Écran.
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Vous pouvez essayer les différentes 
fonctionnalités d’affichage pour voir ce que 
vous préférez. Essayons d’abord d’inverser les 
couleurs. Inverser les couleurs signifie que les 
couleurs sur votre écran deviendront le 
contraire des couleurs originales. 
Cochez la case à côté de Couleurs inversées. 
Pour revenir aux couleurs initiales, cochez la 
case à nouveau.

Maintenant, essayons de changer 
votre écran en noir et blanc. 
•  Cliquez sur l’onglet Filtres de couleur
•  Cochez ensuite la case à côté  
    d’Afficher les filtres de couleur
•  Ouvrez le menu déroulant à côté de  
    Type de filtre et cliquez sur Niveaux  
    de gris
•  Pour revenir aux couleurs originales,  
    cochez la case à nouveau
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Enfin, modifions la taille du curseur de la 
souris. Votre curseur  est la flèche qui 
se déplace à l’écran lorsque vous 
déplacez votre souris. 
Cliquez sur l’onglet Curseur. Vous 
pouvez déplacer le curseur Taille du 
curseur vers la gauche pour la réduire 
ou vers la droite pour l’augmenter.

Parole
Les préférences de parole vous permettent 
d’activer les alertes vocales. Cliquez sur 
Parole dans le menu de gauche pour 
afficher les préférences de parole.  

Note : Sur certains ordinateurs Mac, ces 
préférences s’appellent Contenu énoncé.
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Vous pouvez changer le type de voix qui lit vos alertes 
en utilisant le menu déroulant à côté de Voix système. 
Vous pouvez aussi écouter différentes voix dans le 
menu déroulant en choisissant une voix et en appuyant 
sur Lire.

Cochez la case Énoncer les annonces pour activer les alertes 
vocales. Lorsque les annonces sont activées, l’ordinateur vous 
envoie des alertes vocales dans vos hautparleurs. Vous 
entendrez des alertes vocales pour des notifications comme la 
réception d’un nouveau courriel ou un rappel du calendrier.

Vous pouvez déplacer le curseur à côté de 
Débit vocal pour changer la vitesse de la 
voix. Vous pouvez déplacer le curseur vers 
la gauche pour que la voix parle plus 
lentement, ou vers la droite pour qu’elle 
parle plus vite.
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Descriptions
Si vous regardez une vidéo qui comprend du contenu de 
vidéodescription, vous pouvez activer les descriptions 
audio. Cela signifie qu’une voix vous dira ce qui se passe 
dans la vidéo. 
Cliquez sur Descriptions. Cochez ensuite la case à côté 
de Lire les descriptions audio si disponibles pour 
activer les descriptions.

Les préférences d’audition vous permettent 
de contrôler la façon dont votre ordinateur 
vous envoie des alertes. Elles vous 
permettent aussi d’activer les sous-titres 
lorsque vous faites jouer des vidéos. 
Cliquez sur Audio dans le menu de gauche.

Audition
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Audio  
Lorsque vous recevez une notification, comme un nouveau 
courriel, vous entendez un signal d’alerte. Vous pouvez aussi 
utiliser la fonction de clignotement d’écran pour faire clignoter 
l’écran lorsque vous recevez une notification. Le clignotement 
d’écran est utile si les hautparleurs sont éteints ou si vous 
n’entendez pas les alertes sonores. Vous pouvez activer le 
clignotement d’écran en cochant la case à côté de Faire 
clignoter l’écran lorsqu’un signal d’alerte retentit.  
 
Note : Le clignotement n’est pas intense, mais pourrait poser 
un problème aux personnes atteintes d’épilepsie.

L’onglet Audio vous permet aussi d’activer le 
mode mono. Ce mode signifie que tous les 
sons de votre ordinateur proviennent du même 
endroit, au lieu d’avoir des sons différents 
provenant de chaque hautparleur ou de chaque 
côté de votre casque d’écoute. Cliquez sur la 
case à côté de Lire les sons stéréo en mono 
pour activer le mode mono.
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Sous-titres
Choisissez l’un des quatre styles de sous-titres : 
• Arrière-plan transparent vous permet de voir ce qui se trouve derrière le texte
• Classique ajoute un arrière-plan noir derrière le texte 
• Contour de texte ajoute un arrière-plan foncé derrière chaque lettre
• Grande police est semblable au style Arrière-plan transparent, mais avec du 

texte plus gros

Vous pouvez modifier d’autres paramètres en cliquant sur le signe plus 
+ en bas à gauche. Ici, vous pouvez changer la couleur d’arrière-plan des 
sous-titres, ainsi que la couleur, la taille et le type de police.

Vous pouvez ajouter des sous-titres aux vidéos que vous 
faites jouer sur votre ordinateur. Cliquez sur Sous-titres 
dans le menu de gauche.
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Les préférences de motricité vous permettent de choisir 
la façon dont vous interagissez avec votre ordinateur, 
comme parler à haute voix et utiliser votre clavier. 

Clavier 
La fonction Clavier d’accessibilité vous permet d’afficher 
un clavier à l’écran de votre Mac. Pour l’ouvrir, cliquez sur 
Clavier dans le menu de gauche.

Cliquez ensuite sur l’onglet Clavier 
d’accessibilité et cochez la case à côté 
d’Activer le clavier d’accessibilité.

Motricité
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Vous verrez un clavier s’afficher à l’écran. Vous 
pouvez taper des lettres en cliquant dessus 
avec votre souris ou en les touchant à l’écran si 
vous avez un écran tactile. 
Fermer le clavier en cliquant sur le bouton X 
dans le coin en haut à gauche. Vous pouvez 
réduire le clavier en cliquant sur le bouton - .

Contrôle du pointeur
Vous pouvez aussi déplacer le pointeur de 
la souris ou le curseur  à l’aide des 
touches fléchées de votre clavier au lieu 
d’une souris ou d’un pavé tactile.
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Cliquez sur Contrôle du pointeur dans le menu 
de gauche. Cliquez ensuite sur l’onglet Méthodes 
de contrôle alternatives et cochez la case à côté 
d’Activer les touches de souris.

Vous pouvez maintenant utiliser les flèches de votre clavier pour déplacer le 
pointeur de la souris.
• Pour déplacer le pointeur de la souris vers la gauche, appuyez sur la flèche 

vers la gauche et maintenez-la enfoncée
• Pour déplacer le pointeur de la souris vers le haut, appuyez sur la flèche 

vers le haut et maintenez-la enfoncée
• Pour déplacer le pointeur de la souris vers la droite, appuyez sur la flèche 

vers la droite et maintenez-la enfoncée 
• Pour déplacer le pointeur de la souris vers le bas, appuyez sur la flèche 

vers le bas et maintenez-la enfoncée
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Les préférences générales vous permettent de choisir la 
façon dont vous interagissez avec votre ordinateur, comme 
utiliser Siri. Cliquez sur Siri dans le menu de gauche.

Siri
Siri est un programme qui vous permet de planifier des 
évènements, d’écrire des listes, d’envoyer des textos ou des 
courriels, et bien d’autres choses en utilisant simplement 
votre voix.  

Vous pouvez utiliser Siri sur votre appareil en tapant les 
demandes au lieu d’utiliser votre voix. Cochez la case à côté 
d’Activer Écrire à Siri.

Général

Vous pouvez ouvrir Siri en cliquant sur l’icône 
Siri dans le Dock. Tapez ensuite votre 
demande, comme « Monte le volume ».
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Pouvez-vous… Oui Pas 
encore

Faire un zoom avant et un zoom arrière? 

Utiliser les préférences de parole pour lire ce qui se trouve à l’écran? 

Utiliser le clavier à l’écran?

Contrôler la souris avec les flèches du clavier?

Taper les demandes à Siri?

Révision

Maintenant, voyons ce que vous avez appris 

 Que voulez-vous faire maintenant ? 

   O
n a fi ni!

Est-ce que tout est clair? 

Y a-t-il des choses que vous voulez refaire?

Pensez-vous pouvoir faire 
ces choses par vous-même?

 Reprendre, 
repassons la leçon

 Je comprends tout, 
passons à la prochaine leçon


