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Options d’ergonomie de Windows

Si votre ordinateur utilise Windows, vous 
pouvez modifier les paramètres pour le 
rendre plus accessible. Quand un ordinateur 
est accessible, il est plus facile à utiliser ou à 
comprendre pour tout le monde. 

Les Options d’ergonomie de Windows 
peuvent modifier l’apparence, le son et le 
fonctionnement de votre ordinateur pour qu’il 
vous convienne.

Voici comment ouvrir les Options 
d’ergonomie de Windows. 

Ouvrez le menu Démarrer dans le coin 
en bas à gauche de votre écran et cliquez 
sur l’icône Paramètres . 

Options d’ergonomie de Windows
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Options d’ergonomie de Windows

Note : Nous parlerons de certains des 
paramètres que vous pouvez changer, mais 
pas de tous. Essayez de modifier d’autres 
paramètres des Options d’ergonomie pour 
voir s’ils rendent votre ordinateur plus facile à 
utiliser!

Il y a trois sections dans les Options d’ergonomie :

1. Vision : Ces paramètres changent ce qui s’affiche à l’écran de votre 
ordinateur

2. Ouïe : Ces paramètres changent le son qu’émet votre ordinateur

3. Interaction : Ces paramètres changent la façon dont vous utilisez votre 
ordinateur

Voyons comment vous pouvez modifier ces paramètres pour rendre votre 
ordinateur plus accessible. 

Dans la fenêtre 
Paramètres, trouvez les 
Options d’ergonomie et 
cliquez dessus.
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Options d’ergonomie de Windows

Afficher
Regardez sous Vision dans le menu 
de gauche et cliquez sur Afficher. Ces 
paramètres modifient la taille et la 
luminosité des choses à l’écran. Utilisons 
les paramètres d’affichage pour agrandir 
le texte et tout ce qui se trouve à l’écran.

Agrandir le texte 
Ce paramètre vous permet d’agrandir le 
texte à l’écran. Cliquez sur le curseur et 
faites-le glisser vers la droite ou vers la 
gauche pour modifier la taille du texte.

Vision
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Options d’ergonomie de Windows

Pour modifier la taille de tout le texte à votre 
écran, déplacez le curseur à la taille désirée et 
cliquez sur Appliquer. Pour revenir à la taille 
initiale du texte, ramenez le curseur complètement 
à gauche.

Agrandir tout
Ce paramètre vous permet de tout rendre plus 
gros ou plus petit sur votre ordinateur, comme 
les fenêtres et le texte.

Cliquez sur le menu déroulant et choisissez 
une taille. Votre ordinateur utilise 
habituellement 125 %, de sorte que les 
chiffres plus grands que 125 % rendront tout 
plus gros à l’écran. 

Pour revenir à la taille initiale, cliquez sur le 
menu déroulant et choisissez 125 %.
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Options d’ergonomie de Windows

Curseur et pointeur
Cliquez sur Pointeur de souris dans 
le menu de gauche. Ces paramètres 
modifient l’apparence du pointeur de 
la souris . 

Regardons d’abord Modifier la taille du 
pointeur. Ce paramètre vous permet d’agrandir 
le pointeur de la souris. 

Cliquez sur le curseur et faites-le glisser vers la 
droite ou vers la gauche pour modifier la taille 
du pointeur de la souris. 

Pour revenir à la taille initiale du pointeur, 
ramenez le curseur complètement à gauche.
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Options d’ergonomie de Windows

Regardons maintenant Modifier la couleur 
du pointeur. Ce paramètre vous permet de 
changer la couleur du pointeur de la souris 
pour qu’il soit plus facile à voir. 

Il y a quatre options possibles. Cliquez sur 
celle que vous voulez essayer. 

Pour revenir à la couleur initiale du pointeur, 
cliquez sur la case à l’extrême gauche. 

Loupe
Cliquez sur Loupe dans le menu de gauche. Ces paramètres 
vous permettent de contrôler la façon dont vous faites un 
zoom avant et arrière sur votre écran d’ordinateur pour que 
les choses paraissent plus grandes ou plus petites. 

La loupe vous permet de rendre les choses à l’écran encore 
plus grandes que l’option Agrandir tout.
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Options d’ergonomie de Windows

Pour activer la loupe, cliquez sur 
l’interrupteur sous Activer la Loupe. 

Le panneau de commande de la Loupe 
s’affichera à l’écran. 

• Pour faire un zoom avant, cliquez sur le 
signe plus, +

• Pour faire un zoom arrière, cliquez sur le 
signe moins, –

Pour désactiver la loupe, fermez le panneau de 
commande de la loupe ou cliquez à nouveau 
sur l’interrupteur sous Activer la Loupe. 
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Options d’ergonomie de Windows

Filtres de couleur 
Cliquez sur Filtres de couleur dans le menu de gauche. Ces 
paramètres vous permettent de modifier l’apparence des 
couleurs à l’écran pour vous aider à voir votre écran plus 
clairement. Ce paramètre peut être utile si vous êtes daltonien 
ou si vous avez d’autres besoins visuels.

Utiliser des filtres de couleur 
Cliquez sur l’interrupteur sous Activer les filtres de couleur 
pour modifier les paramètres des filtres de couleur. 

Cliquez ensuite sur le bouton à côté de l’option de filtre de 
couleur que vous souhaitez essayer. Les couleurs de votre 
écran changeront immédiatement.

Inversé signifie que les couleurs à votre 
écran deviendront le contraire de leur 
couleur originale.

Nuances de gris signifie que votre écran 
affichera des nuances de noir et de blanc 
au lieu de couleurs.

Nuances de gris inversées signifie que 
votre écran affichera des nuances de noir 
et de blanc, mais opposées aux nuances 
de gris ordinaires.
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Options d’ergonomie de Windows

Pour revenir aux couleurs 
initiales, cliquez de nouveau sur 
l’interrupteur sous Activer les 
filtres de couleur.

Contraste élevé
Cliquez sur Contraste élevé dans le menu de gauche. 
Ces paramètres vous permettent de modifier le 
contraste entre les couleurs à votre écran pour qu’il 
soit plus facile de voir des choses comme le texte.

Utiliser le contraste élevé
Cliquez sur l’interrupteur sous Activer le 
contraste élevé pour augmenter la différence 
de couleur entre le texte et l’arrière-plan.
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Options d’ergonomie de Windows

Cliquez sur le menu déroulant sous Choisir un thème 
pour choisir le contraste qui vous convient le mieux. 

Pour revenir au contraste de couleur initial, cliquez à 
nouveau sur l’interrupteur sous Activer le contraste 
élevé.

Narrateur 
Cliquez sur l’option Narrateur dans le 
menu de gauche. Le Narrateur est un 
lecteur d’écran qui décrit à haute voix ce 
qui se trouve sur votre écran.

Utiliser le narrateur
Cliquez sur l’interrupteur sous Activer le 
Narrateur pour commencer à utiliser le 
Narrateur. 

Vous pouvez également activer et désactiver 
le Narrateur n’importe quand en appuyant 
sur la touche de logo Windows , Ctrl et 
Entrée en même temps sur votre clavier.
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Options d’ergonomie de Windows

Personnaliser la voix du Narrateur
Cliquez sur le menu déroulant sous Choisir 
une voix pour choisir la voix que vous 
préférez pour votre Narrateur.

• Vous pouvez changer la vitesse de la voix de votre Narrateur en faisant 
glisser le curseur vers la gauche ou vers la droite sous Modifier la vitesse 
de la voix

• Vous pouvez rendre la voix du Narrateur plus aigüe ou plus grave en faisant 
glisser le curseur vers la gauche ou vers la droite sous Modifier le timbre 
de la voix

• Vous pouvez rendre la voix du Narrateur plus forte ou moins forte en faisant 
glisser le curseur vers la gauche ou vers la droite sous Modifier le volume 
de la voix

• Pour désactiver le Narrateur, cliquez à nouveau sur l’interrupteur sous 
Activer le Narrateur

Note : Il y a beaucoup d’autres paramètres à définir pour le Narrateur! Jouez 
avec les paramètres et découvrez ce qui vous convient le mieux.
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Options d’ergonomie de Windows

Audio
Regardons maintenant les options sous Ouïe 
dans le menu de gauche. 

Cliquez sur Audio. Ces paramètres vous aident 
à mieux entendre les choses et à contrôler ce 
que vous entendez de votre ordinateur.

Rendre votre appareil plus facile à entendre
Ce paramètre vous permet de modifier le 
volume des hautparleurs de votre ordinateur, 
pour que le son de votre ordinateur soit plus ou 
moins fort. 

Cliquez sur le curseur sous Modifier le volume 
de l’appareil et faites-le glisser vers la droite 
ou vers la gauche pour modifier le volume des 
hautparleurs de votre ordinateur.

Ouïe
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Options d’ergonomie de Windows

Afficher visuellement les alertes audio
Ce paramètre permet à votre ordinateur de faire clignoter 
l’écran ou des parties de l’écran pour vous informer 
lorsqu’il émet un signal sonore. Cela vous aide à voir 
l’alerte plutôt que de l’entendre. 

Cliquez sur le menu déroulant et choisissez la partie de 
l’écran que vous voulez faire clignoter en cas d’alerte. 

Vous pouvez désactiver les alertes visuelles en cliquant 
sur Aucune alerte visuelle dans le menu déroulant. 

Note : Le clignotement n’est pas intense, mais il pourrait 
poser un problème aux personnes atteintes d’épilepsie. 

Sous-titres
Cliquez sur Sous-titres codés dans le menu de gauche. 
Lorsque vous regardez une vidéo sur votre ordinateur, les 
sous-titres vous permettent de lire les mots que les gens 
disent dans la vidéo. 
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Options d’ergonomie de Windows

Modifier la police du sous-titre
Cliquez sur les menus déroulants et 
choisissez la couleur, la taille et les autres 
paramètres que vous voulez pour les sous-
titres sur votre ordinateur.

Les mots « Les sous-titres ressemblent à 
ceci » changeront pour que vous puissiez 
voir à quoi ressembleront les sous-titres.

Vous pouvez revenir aux paramètres initiaux 
en cliquant sur Par défaut dans les menus 
déroulants.

Clavier  
Regardons maintenant les options sous 
Interaction dans le menu de gauche. 

Cliquez sur Clavier. Ce paramètre vous 
permet d’utiliser votre ordinateur sans 
taper sur un clavier.

Interaction
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Options d’ergonomie de Windows

Utiliser votre appareil sans clavier physique
Cliquez sur l’interrupteur sous Utiliser le clavier visuel pour faire apparaitre un 
clavier à l’écran.

Vous pouvez taper des lettres en 
cliquant dessus avec votre souris 
ou les touchant à l’écran si vous 
avez un écran tactile.
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Fermez le clavier en cliquant sur le bouton X dans le coin en haut à droite. 
Vous pouvez réduire le clavier en cliquant sur le bouton - . Vous pouvez aussi 
cliquer à nouveau l’interrupteur sous Utiliser le clavier visuel. 

Souris
Cliquez sur l’option Souris dans le menu de gauche. Si votre clavier a un pavé 
numérique à droite, ce paramètre vous permet d’utiliser le pavé numérique 
pour déplacer le pointeur de la souris. 

Cliquez sur l’interrupteur sous Activer les 
touches souris.
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Cliquez sur le curseur sous Vitesse du 
pointeur et faites-le glisser vers la droite ou 
vers la gauche pour modifier la vitesse de 
déplacement du pointeur de la souris lorsque 
vous maintenez une flèche enfoncée. 

Cliquez sur le curseur sous Accélération du 
pointeur et faites-le glisser vers la droite 
ou vers la gauche pour modifier la vitesse 
à laquelle le pointeur de la souris accélère 
lorsque vous maintenez une flèche enfoncée. 

Appuyez ensuite sur la touche Verr. num (Num Lock) 
de votre clavier. Vous pouvez maintenant utiliser le 
pavé numérique pour déplacer le pointeur de la souris.

• Pour déplacer le pointeur de la souris vers la gauche, 
appuyez sur la touche 4 (ou la flèche vers la gauche) 
sur votre pavé numérique et maintenez-la enfoncée.

• Pour déplacer le pointeur de la souris vers le haut, 
appuyez sur la touche 8 (ou la flèche vers le haut) 
sur votre pavé numérique et maintenez-la enfoncée.

• Pour déplacer le pointeur de la souris vers la droite, 
appuyez sur la touche 6 (ou la flèche vers la droite) 
sur votre pavé numérique et maintenez-la enfoncée. 

• Pour déplacer le pointeur de la souris vers le bas, 
appuyez sur la touche 2 (ou la flèche vers le bas) sur 
votre pavé numérique et maintenez-la enfoncée. 

Pour désactiver les touches souris, cliquez à nouveau sur 
l’interrupteur sous Activer les touches souris. 
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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

Pouvez-vous… Oui Pas 
encore

Modifier la taille du texte à l’écran? 

Utiliser l’outil de la Loupe pour faire un zoom avant et arrière?

Utiliser le Narrateur?

Utiliser le clavier visuel? 

Contrôler la souris avec le pavé numérique?


