
F I C H E  R É S U M É 
Android : Mieux utiliser sa tablette
Les paramètres

Les tablettes possèdent une grande variété de paramètres à travers lesquels il devient difficile  
de se repérer aisément. Cette fiche permettra aux utilisateurs d’en savoir plus sur les paramètres  
de la tablette. Ils apprendront comment se repérer dans le menu, y trouver une information et  
contrôler les réglages les plus utilisés.

Les boutons et les gestes tactiles sur la tablette Android 
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1   BOUTON D’ACCUEIL 
Ce bouton « physique » est présent au bas de l’écran tactile.  
Il permet de revenir à l’écran d’accueil et /ou de quitter un  
menu ou bien une application en cours d’utilisation.

2   BOUTON PRÉCÉDENT 
Ce bouton « physique » est présent à droite au bas de l’écran 
tactile. Il permet de revenir à l’écran ou l’action précédente  
d’un menu ou bien d’une application en cours d’utilisation.

3   BOUTON APPLICATIONS RÉCENTES 
Ce bouton « physique » est présent à gauche au bas de l’écran 
tactile. Lorsque sélectionné brièvement, il permet d’afficher 
toutes les applications et fenêtres ouvertes. Lorsque sélectionné 
pendant quatre secondes, il permet de voir et d’utiliser deux 
applications simultanément à l’écran. Attention : pour que la 
seconde manipulation fonctionne, il faut que l’action Vue en 
écran fractionné soit activée dans le menu des Paramètres sous 
Fonctions avancées dans la section Multi-Fenêtres.

SÉLECTIONNER

En touchant l’écran avec le bout 
de votre doigt et en appliquant une 
légère pression vous serez en mesure 
de sélectionner un item affiché à 
l’écran. Par exemple, en sélectionnant 
une application, celle-ci s’ouvre et 
apparaît à l’écran. 

DÉFILER VERS LE HAUT  

Tout en touchant légèrement votre 
écran du bout de votre doigt, effectuez 
un mouvement vertical en direction  
du haut de votre écran pour faire 
défiler une liste, un menu ou une  
page web par exemple.



GLISSER 

Tout en touchant légèrement votre 
écran du bout de votre doigt, 
effectuez un mouvement horizontal 
vers la droite ou la gauche de votre 
écran.

DÉFILER VERS LE BAS  

Tout en touchant légèrement votre 
écran du bout de votre doigt, effectuez 
un mouvement vertical en direction 
du bas de votre écran pour faire défiler 
une liste, un menu ou une page web 
par exemple.

Accéder au menu des paramètres 

Appuyer sur le bouton d’accueil pour accéder à la page d’accueil de votre tablette. 
Sélectionnez ensuite l’icône ressemblant à une roue dentée ou à un engrenage.

Vous aurez alors accès à une panoplie de réglages à ajuster, comme : 

AFFICHAGE  

Vous donne accès à des réglages liés à l’affichage de l’écran tels que la luminosité, la taille 
d’affichage (zoom), la grosseur de la police, etc.

ACCESSIBILITÉ 

Vous permet d’accéder à des réglages spécifiques afin d’adapter l’appareil à des besoins 
précis. Exemples : connecter un appareil auditif à la tablette, accentuer le contraste de la 
police ou du clavier, etc.

SONS 

Vous offre la possibilité d’ajuster le son émis par l’appareil lorsque vous recevez des 
messages, des courriels et autres notifications. Vous pouvez choisir un son spécifique pour 
chacun des éléments précédemment cités.

WI-FI 

Vous permet de choisir un réseau WI-FI pour vous connecter à internet. Depuis ce menu, 
vous pouvez également activer ou désactiver le WI-FI de votre appareil.

FONCTIONS AVANCÉES 

Vous donne la possibilité d’activer des raccourcis par le biais de gestes tactiles afin d’effectuer 
certaines actions plus rapidement. Par exemple, l’option coupure de son facile, lorsqu’elle 
est activée, permet de couper le son des alarmes en posant simplement sa main sur l’écran.



La barre de recherche

OÙ SE TROUVE LA BARRE DE RECHERCHE ?

Elle est accessible en sélectionnant le symbole de la loupe. 

COMMENT L’UTILISER ?

Une fois sélectionné,  écrivez un mot-clé correspondant au 
réglage recherché. Maintenant sélectionnez le résultat qui 
correspond à votre besoin !

Manipulations possibles pour faire un ajustement

CONTINUUM

Placez votre doigt sur le rond blanc et faites-le glisser sur 
l’écran en faisant un mouvement vers la gauche ou vers la 
droite selon le résultat désiré.

ACTIVER/DÉSACTIVER

Lorsque vous appuyez sur le rond blanc avec votre doigt, ce 
dernier se déplace vers la gauche ou vers la droite. Ce qui 
permet d’activer ou de désactiver une fonctionnalité de 
l’appareil. Notez que la fonctionnalité est activée lorsque le  
rond blanc est à droite et laisse apparaître une bande bleue.

SOUS-MENU

Cette option se déploie à l’écran lorsque vous sélectionnez 
certaines fonctionnalités proposées dans les paramètres.



Ajuster les paramètres d’Accessibilité

L’onglet Accessibilité offre des fonctionnalités pour les utilisateurs ayant des besoins 
spécifiques en matière de :

Vue Dextérité et interaction                   Ouïe

Le centre de contrôle
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Il vous donne accès à un menu des paramètres simplifié !

Les fonctions avancées 

Cette catégorie nous permet de paramétrer certaines fonctions pour qu’elles s’activent avec des gestes 
tactiles. Par exemple, l’option coupure de son facile lorsque activée donne la possibilité de couper le 
son des alarmes en posant sa main sur l’écran.



Applications récentes

En appuyant brièvement sur cette touche, vous pouvez 
voir toutes les applications ouvertes simultanément. 
Sélectionnez celle que vous souhaitez ouvrir ou glissez vers 
la gauche celle que vous souhaitez fermer. Vous pouvez 
aussi fermer toutes les applications en sélectionnant 
l’option au bas TOUT FERMER.

VUE EN ÉCRAN FRACTIONNÉE 

Une autre réglage intéressant et pratique de la section 
multifenêtre est action vue en écran fractionnée. 

Lorsque cette fonction est activée en cochant la case bleu, 
vous pouvez  accéder à l’écran fractionnée en appuyant 
sur la touche applications récentes  longuement 
(4 secondes). 

 L’option écran fractionnée vous permet de diviser 
votre écran en deux sections afin de faire deux tâches 
simultanées. Par exemple vous pourriez regarder une 
émission en écrivant un courriel.



La procédure pour utiliser l’action vue en écran fractionnée est la suivante :

1  Activez l’option action vue en écran fractionnée dans la catégorie fonctions avancées sous 
la section multifenêtre.

2  Appuyez sur la touche application récente pendant 4 secondes. 

3  Vous pouvez à présent utiliser deux applications en même temps. 

4  Pour revenir à l’écran normal, il suffit d’appuyer à nouveau pendant 4 secondes la touche 
application récente. 

 La réponse est souvent plus proche qu’on ne le pense !

Prenez le temps de bien lire toutes les informations 
qui s’affichent à l’écran ! Des indications précieuses 
sont parfois visibles sous les options. Dans cet exemple, 
on peut voir dans l’encadré rouge une information qui  
explique clairement comment utiliser la fonction Zoom.

Continuez à apprendre sur alphanumerique.ca !
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