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Par Clément JOATHON      Dernière mise à jour : 25/09/2017 

Lorsque vous faites glisser votre doigt du bas de l'écran vers le haut sur votre iPhone ou votre iPad, le 

centre de contrôle apparaît et vous permet d'accéder rapidement à certaines commandes : mode 

avion, WiFi, bluetooth, Ne pas déranger, raccourcis vers le calendrier, la calculatrice, le réveil, etc.  

 

 
 

Avec iOS 11, vous pouvez personnaliser ce centre de contrôle en retirant les raccourcis que vous 

n'utilisez jamais, en ajoutant de nouveaux raccourcis et en réorganisant leurs emplacements.  

 

Le centre de contrôle supporte également le 3D Touch qui réagit à la force de votre pression sur les 

boutons. Ainsi en pressant fort un raccourci, vous aurez accès à plus d'informations et d'actions 

possibles. En pressent fort sur le raccourci vers la lampe torche, vous pourrez ainsi par exemple son 
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degré d'intensité. Si votre appareil ne supporte pas le 3D Touch, il suffit de pressez longuement sur 

un raccourci plutôt que de presser fortement.  

 

 

Personnaliser le centre de contrôle 
 
Depuis iOS 11, vous pouvez facilement personnaliser le centre de contrôle pour y ajouter des 
raccourcis vers les éléments que vous utilisez le plus.  

1. Touchez l'icône Réglages.  
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2. Touchez l'élément Centre de contrôle.  
 

 

3. Touchez l'élément Personnaliser les commandes.  
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4. Les commandes présentes dans le centre de contrôle se trouvent dans la rubrique Inclure.  
 

 

5. Touchez le bouton - à côté d'une commande puis touchez le bouton Supprimer pour retirer 
une commande du centre de contrôle.  
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6. Les commandes que vous pouvez rajouter se trouvent dans la liste Autres commandes.  
 

 

7. Touchez le bouton + devant la commande à rajouter au centre de contrôle.  
 

 

8. Vous pouvez réorganiser l'ordre des raccourcis en touchant sur le bouton représentant 3 
traits parallèles à côté d'un raccourci de la liste Inclure et faites-le glisser à l'endroit souhaité.  
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9. À tout moment, vous pouvez vérifier l'apparence du centre de contrôle en glissant votre 
doigt du bas de l'écran vers le haut.  
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10. Notez que vous ne pouvez pas supprimer ni ne réarranger les raccourci système tels que le 
mode avion, les données mobiles, le WiFi, le bluetooth, Ne pas déranger, Musique, rotation 
de l'écran, luminosité et volume.  

Masquer le centre de contrôle dans les applications 

 

Par défaut, le centre de contrôle est accessible lorsque vous êtes 
sur l'écran d'accueil, mais également lorsque vous êtes dans une 
application. Si cela vous gêne et que le menu apparaît lorsque 
vous jouez par exemple, vous pouvez le désactiver dans les 
applications. Touchez pour cela, l'icône Réglages, Centre de 
contrôle et désactivez l'option Accès à partir des apps.  
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Pour aller plus loin 

Des remarques, des questions ? Fiche mise à jour et commentaires 

disponibles en ligne sur PC Astuces à l'adresse suivante :  

 

 

https://www.pcastuces.com/pratique/mobile/personnaliser_centre_controle/page1.htm 

Conditions d'utilisation 

Ce document peut librement être utilisé à but informatif dans un cadre personnel, scolaire ou 

associatif. Toute autre utilisation, notamment commerciale est interdite. Il ne peut pas être modifié, 

vendu, ni distribué ailleurs que sur PC Astuces. 

A propos 

PC Astuces est un site d'entraide informatique entièrement gratuit.  

- Des milliers d'astuces et de guides pratiques détaillés pas à pas. 

- Téléchargez gratuitement des logiciels et des applications testées par nos soins. 

- Personnalisez votre Bureau avec des milliers de fonds d'écran. 

- Tous les jours, une newsletter par email avec du contenu inédit. 

- Un problème ? Posez vos questions sur notre Forum et obtenez rapidement des solutions 

efficaces. 

http://www.pcastuces.com 

 

 


