
Les balises d’accessibilité de vos Tablettes et Smartphones 

Contrôler son appareil à la tête avec SESAME
Sésame est une application qui permet de commander son appareil via des 
mouvements de tête. Cette application est destinée aux personnes n’ayant plus 
la possibilité d’utiliser leurs mains ou d’autres aides externes pour gérer leur 
appareil (tablette ou smartphone) comme dans le cas de paralysie, de sclérose 
en plaques (SEP), de sclérose latérale amyotrophique (SLA), …


Elle est disponible gratuitement sur le PlayStore sous le nom « Open Sesame – 
Commande non tactile » et est compatible pour tout appareil Android avec la 
version 7.0 et ultérieures.


Il vous suffit uniquement de disposer d’un appareil muni d’une caméra frontale. 
L’application ne requiert aucun dispositif supplémentaire pour fonctionner.	

Après l’installation, vous pourrez surfer facilement sur n’importe quelle page, 
application, plateforme, …


En pratique : 

Installer l’application, ouvrez l’application, accepter certains réglages 
(« autoriser l’accès à la caméra »), aller dans accessibilité puis dans l’onglet 
« services installés » et activer Sesame. Votre tête vous permettra de déplacer 
la souris à l’écran.

Gestes : 

oRetourner à l’écran d’accueil : déplacer le curseur vers le bas et au centre 

de l’écran et l’icône d’une maison apparaît.


oAller à la page retour / retour : déplacer le curseur vers le bas et à gauche 
de l’écran et l’icône d’une flèche apparaît.


oOuvrir l’onglet des pages ouvertes sur l’appareil : déplacer le curseur vers 
le bas et la droite de l’écran et l’icône d’un rond apparaît.



o Verrouiller le pointeur : placer le pointeur tout à droite de l’écran et un 
cadenas verrouillé apparaît (idem pour déverrouiller mais icône d’un 
cadenas ouvert)


   

Une fois le pointeur de la souris immobile à un endroit durant un moment, celui-ci 
réalise un clic automatique. Cela permet d’ouvrir un menu d’action (ces options 
sont personnalisables). Vous avez un menu d’action simple et un menu d’action 
avancé. 

Menu d’action simple : 	 	 	 	 Menu d’action avancé : 

   

• Vous pouvez également démarrer l’application avec «  Ok Google  » en 
disant «  lancer Sésame ». Ces commandes vocales peuvent être modifiées, 
vous pouvez enregistrer vos commandes via votre propre voix. Si vous 
cochez l’option «  OK Google  », l’écran ne se coupe plus mais se mettra 
uniquement en « veille » en s’assombrissant. Différentes commandes vocales 
sont possibles.


• Sésame vous permet également de gérer vos appels à la voix : « sésame 
répondre », « sésame ignorer », « sésame raccrocher ». Pour ce faire, il faut 
veiller à disposer d’une sonnerie d’appel plutôt calme et douce pour que 
l’appareil puisse entendre votre voix lorsque la sonnerie fonctionne. D’autres 
options de téléphonie peuvent également être paramétrées  : réponse 
automatique lors d’un appel, activation du haut-parleur lors d’un appel, 
verrouillage automatique du pointeur de la souris lors d’un appel. 

• L’application possède de nombreuses options de réglages.


