
TRUCS ET ASTUCES – II

Voici le deuxième article de la série « trucs et astuces »  

visant à faciliter l’usage des tablettes et des téléphones intelligents.

Gilles Tousignant

iOS
h Raccourci vers les réglages : Placez le doigt au centre 

au bas de l’écran et glissez-le vers le haut. Un bandeau 
offrant un raccourci vers certains réglages s’ouvre. 
Glissez le doigt vers le bas pour refermer le bandeau.

h Copier-coller du texte. Pour copier, posez un doigt 
au début du texte à copier pendant une seconde, puis 
soulevez-le. Une barre d’outils noire apparaît. Choi-
sissez Sélectionner pour ne copier qu’une partie du 
texte, ou Tout sélectionner pour copier le texte au com-
plet. Appuyez sur Copier dans la barre d’outils. Pour 
coller, posez le doigt à l’endroit voulu et choisissez  
l’option Coller. 

h Clavier pour ajouter un chiffre. Il est désagréable de 
passer constamment du clavier des lettres à celui des 
chiffres et des symboles lors de rédaction d’un texte. 
Pour entrer un chiffre ou un symbole dans un texte tout  
en restant en « mode lettres », il suffit de maintenir son 
doigt sur la touche de chiffres (? 1 2 3), puis de le glis-
ser sur le chiffre ou le symbole recherché. En enlevant 
le doigt, le chiffre ou le symbole choisi apparaîtra dans 
le texte, mais le clavier demeurera en mode « lettres ».

h Clavier des symboles cachés. En appuyant quelques 
secondes sur les touches a, c, e, i, n, o, u et y, le clavier  
propose les lettres avec signe diacritique (ex. : é). Glis-
sez ensuite le doigt sur la lettre voulue. Il en est de 
même de certains symboles du clavier des chiffres, 
comme $ ou ?.

h Point et majuscule. À la fin d’une phrase, il suffit de ta per 
deux fois sur la barre d’espacement pour ajouter le point 
final et la majuscule initiale à la phrase suivante.

h Claviers multiples. Un miniglobe terrestre à gauche au 
bas du clavier indique la présence de plusieurs claviers. 
Pour en choisir un, appuyez longuement sur le globe,  
puis glissez le doigt sur le clavier désiré. Le clavier 
SwiftKey constitue une option simple au clavier Apple 
et plus performante en ce qui a trait à la prédiction des 
mots (https://appsto.re/ca/qWsw2.i).

ANDROID1

h Contacts sur écran d’accueil. Pour avoir un accès 
ra pide aux coordonnées des personnes avec qui vous 
com mu niquez fréquemment.

 • Android 2.0 et 1. Appuyez quelques secondes dans 
un espace vide de l’écran. La fenêtre Ajouter à l’écran 
d’accueil s’ouvre. Choisissez alors Raccourcis, puis 
Contacts, et sélectionnez le contact à entrer sur 
l’écran d’accueil.

 • Android 4.0 et 1. Allez dans Apps/Widgets, Widgets, 
puis Contacts et sélectionnez le contact à ajouter.

h Désinstaller une application : 
 • Android 2.0 et 1. Allez dans Menu, Paramètres, Ap-

plications, Gérer les applications, puis choisissez 
l’ap plication et sélectionnez Désinstaller.

 • Android 4.0 et 1. Appuyez quelques secondes sur 
l’icône de l’application, puis glissez-la vers désins-
taller.

h Schéma de verrouillage. Il est possible de verrouiller 
l’appareil à l’aide d’un code à chiffres ou d’un mot de 
passe. Il est également possible d’utiliser un schéma.

 • Android 2.0 et 1. Allez dans Paramètres, Liens et 
Sé curi té, puis créez un schéma. N’oubliez pas d’ac-
tiver Schéma obligatoire.

 • Android 4.0 et 1. Allez dans Paramètres, Sécurité, 
Verrouillage de l’écran, puis Schéma.

Ces quelques astuces deviendront automatiques avec 
un peu de pratique et rendent l’utilisation des tablettes 
et des téléphones plus agréable.  //

1 Sous Android, vérifiez la version du système et le type d’appareil utilisé, car les 
astuces diffèrent parfois d’une version et d’un fabricant à l’autre.
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