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Les gestes à connaitre pour maîtriser son écran tactile
Smartphones, tablettes tactiles et même écrans d'ordinateurs, tous se contrôlent désormais avec les doigts !
Toucher, double-toucher, balayage latéral, toucher maintenu… voici les commandes élémentaires pour tout
utilisateur de téléphone ou de tablette tactile.

1 - Toucher (Tap)
Le plus naturel et le plus utilisé sur nos tablettes. Il correspond plus ou moins
au clic gauche de la souris !
•
En touchant un élément avec un doigt, vous pouvez soit le sélectionner, soit
l’ouvrir.
•
C’est avec ce simple geste que vous allez lancer une application en touchant
son icône.
•
C’est toujours avec celui-ci que vous allez sélectionner une photo dans votre
galerie avant de lui appliquer un effet.
•
C’est aussi par ce biais que vous pourrez afficher un menu ou valider une
action proposée.

2 - Double toucher (Double tap)
Ce geste ne correspond pas forcément au double-clic de la souris. Ses usages
varient selon le matériel, mais on peut l’utiliser :
•
pour sélectionner du texte dans un éditeur et ouvrir immédiatement un
menu contextuel.
•
pour zoomer rapidement sur une photographie ou sur une cartographie.
•
revenir à la taille originale d’une photo après modification du zoom.
•
afficher un menu contextuel sur un élément (clic droit de la souris).

3 - Appuyer et maintenir (Press)
•

•

En maintenant votre doigt appuyé sur un élément de votre écran, vous
pouvez généralement accéder à un menu contextuel (clic droit de la souris) :
l’enregistrement d’une photo, la possibilité de copier un texte, de vérifier
l’orthographe, la gestion des dossiers dans votre smartphone…
Maintenez une pression longue (environ 2 sec) de votre doigt sur une
application et faites la glisser là où vous le souhaitez sur votre écran
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4 - Défiler

Ce déplacement relativement lent avec maintien du doigt sur l‘écran commence dès l’ouverture de votre
appareil, quand vous êtes invité à le déverrouiller avec un petit balayage.
Le déplacement lent est extrêmement courant. Que ce soit pour faire défiler le contenu d’une page web vers
la bas, pour organiser vos icônes sur votre écran d’accueil, pour déplacer un album photo dans votre
photothèque…
Il est très adapté à la lecture sur écran !

5 - Balayer
Contrairement au geste précédent, vous n‘êtes pas tenu de
maintenir le doigt sur l‘écran lors du balayage rapide. L’idée est
surtout de donner un mouvement et une direction. Là encore,
vous pouvez faire défiler du contenu de pages web, mais aussi
celui issu d’applications.
Quelques exemples :
•
pour passer d’une semaine à une autre dans votre agenda,
•
pour faire défiler les clichés et vidéos de votre photothèque
•
pour supprimer un e-mail par exemple
•
Pour fermer une application (l’éjecter)

6 - Zoomer
Pour zoomer sur une photo (par exemple), joignez le pouce et
l’index à un même endroit sur votre écran puis écartez-les
progressivement et en les maintenant chacun en contact avec la
surface tactile.
Pour dézoomer sur une photo ou dans un document par
exemple, placez vos doigts sur l‘écran avec un intervalle de
quelques centimètres. Puis, tout en maintenant vos doigts sur
l‘écran tactile, rapprochez-les l’un de l’autre.

Avec ces quelques gestes, vous aurez la possibilité de vous servir en toute sérénité de votre
appareil à écran tactile. Certaines marques offrent des fonctionnalités étendues, vous pourrez
les trouver dans le mode d’emploi de votre appareil.
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