
“ZOOMER”
LA FENÊTRE DE NOTRE ÉCRAN

(IOS, IPAD, ANDROID)

POURQUOI VOULONS-NOUS FAIRE CECI (?)
TROUVER OÙ ET COMMENT ACTIVER LES OPTIONS DANS “RÉGLAGES”
UNE DÉMONSTRATION/ATELIER SUR LE IPAD (?)
LIEN POUR ANDROID (COMMENTAIRE DES MEMBRES AYANT UN APPAREIL ANDROID SERAIT 
BIEN APPRÉCIÉ)
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Pourquoi Zoomer son écran sur IOS, iPad, Android

⬛ Affaiblissement de notre vision avec l’âge
⬛ Fatigue des yeux à la fin d’une journée mouvementée
⬛ Pour mieux voir le contenu de son écran 
⬛ Augmenter la taille des caractères trop petits
⬛ Augmenter la facilité de se servir des applications 

(natives ou autres) de son téléphone intelligent ou sa 
tablette
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Pourquoi Zoomer son écran sur IOS, iPad, Android

⬛ Vous pouvez agrandir ou réduire le texte et/ou l’image sur 
votre écran en se servant du “pincement” de deux doigts

⬛ Vous pouvez agrandir la police via “Accessibilité” en 
permanence dans “Réglages”

⬛ L’activation d’une fenêtre pour grossir le contenu de l’écran 
se fait via “Accessibilité” aussi dans “Réglages”

⬛ Une fois l’option “Zoom” active, il faut faire un balayage avec 
ses trois (3) doigts sur votre écran pour activer la fenêtre (on 
peut se servir du stylet et de la souris sur le iPad)

⬛  L’option d’augmenter le contenu de votre écran existe aussi 
pour les autres systèmes d’exploitation tel que Windows, 
Mac, etc., mais ceci ne fera pas partie de cette présentation

⬛ Voyons comment
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Pourquoi Zoomer son écran
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Pourquoi Zoomer son écran
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Pourquoi Zoomer son écran
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Référence
• Collaboration

Nicole Bénard, Denis Bergeron
• Recherche

“Comment agrandir le contenu d’un écran sur (XXX)” dans la barre de 
recherche
• Références additionnelles

http://youpomme.com/comment-agrandir-le-taille-du-texte-sur-iphone-ou-ipad-
tutoriel/

https://www.pcastuces.com/pratique/astuces/4268.htm
https://support.apple.com/fr-ca/HT202828
https://www.youtube.com/watch?v=9QnUtrF7EOM&t=67s
https://www.howtogeek.com/751347/how-to-zoom-in-on-your-android-screen/
https://www.clubic.com/tutoriels/article-863300-1-cours-comment-augmenter-

taille-texte-android.html
https://www.prodigemobile.com/tutoriel/agrandir-lespace-daffichage-dun-

mobile-android/
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Pourquoi Zoomer son écran

Questions (?)
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