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Critères d’achat d’une tablette pour 

les personnes ayant une déficience 

visuelle 

La tablette donne accès à une multitude d’applications. 

Cependant, elle ne remplace pas un ordinateur, du moins pour un 

travailleur ou un étudiant, mais peut constituer un heureux 

complément! 

 Important 

Avant tout, assurez-vous auprès du vendeur que vous bénéficiez 

d’une période d’essai et qu’il vous sera possible de retourner 

l’appareil s’il ne vous est pas possible de l’utiliser en raison de vos 

difficultés visuelles. 

Pour les personnes aveugles 

L’utilisation d’une tablette n’est pas recommandée pour une 

personne aveugle, car la taille de l’écran augmente les 

déplacements de la main. Un appareil à petit écran est donc 

recommandé (ex : iPod touch, iPhone).  
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Pour les personnes ayant une basse vision 

Il existe plusieurs tailles et modèles de tablettes sur le marché.  

Une tablette de 10 pouces ou plus permettra d’avoir une meilleure 

vue d’ensemble des informations à l’écran. Avant de faire un 

achat, faites des essais afin de décider quels modèles et 

dimensions répondent mieux à vos besoins visuels. 

Quoi choisir? 

Vous remarquerez une grande variété de modèles et de prix sur 

le marché. Les produits Apple sont nettement plus dispendieux 

que tous les autres modèles de tablettes, mais ils incluent des 

outils accessibles forts intéressants sans supplément. 

Choisir un appareil de même fabricant que ceux des personnes 

qui sont susceptibles de vous soutenir dans vos apprentissages. 

Apple (iPad):  

Les produits Apple offrent une plus grande variété d’adaptations 

visuelles pour les personnes ayant une déficience visuelle 

sévère : lecture sonore de texte et police d’écriture plus grande. 

De plus, ces mêmes adaptations se trouvent dans tous les 

modèles de tablettes (ex : iPad pro, iPad mini, Ipad régulier). 

Certaines applications de loupes et de lecture sonore de 

documents imprimés sont disponibles seulement sous les produits 

Apple. Option d’agrandissement avec un niveau de zoom de 5 

fois la taille normale. 
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Android : 

Il s’agit d’un système d’exploitation qui est présent sous plusieurs 

fabricants (Samsung, Lenovo, etc.) donc les adaptations visuelles 

offertes vont varier d’un modèle à l’autre. Il est possible que ces 

adaptations soient plus limitées et ne répondent pas à vos 

besoins visuels.  

Autres systèmes : 

Il existe d’autres systèmes d’exploitation sur le marché. Il est 

important de vous renseigner en magasin sur leurs possibilités 

pour des adaptations visuelles. Voici certains éléments essentiels 

à considérer : 

• taille et qualité d’écran qui répondent à votre condition 

visuelle; 

• inversion de la polarité (fond noir) si vous êtes facilement 

ébloui; 

• modification de la taille des caractères et du fond d’écran, 

etc.; 

• ajustement de la luminosité de l’écran. 

Si vous optez pour un appareil usagé, assurez-vous qu’il peut se 

mettre à jour et qu’il soit réinitialisé. 
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Informations 

Pour obtenir de l’information sur l’accès aux services 

du programme de réadaptation en Déficience visuelle: 

Mécanisme d’accès DI-TSA-DP 

Installation IRDPQ 

CIUSSS de la Capitale-Nationale 

Téléphone: 418-529-9141 poste 2210 

Télécopieur: 418-649-3703 

Courriel: aeodeficience.sensorielle.irdpq.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca 
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