LA SOURIS
Touchpad
Pavé tactile

1 - le corps de la souris
En déplaçant la souris vous déplacer le curseur
Orienter la souris dans l'axe de l'écran, Poser la main derrière la souris (la main repose naturellement sur le
poignet), Placer le pouce et l'annulaire de chaque côté de la souris.

2 - Le bouton gauche
Un clic permet de :
- sélectionner une icône sur le Bureau ou dans une fenêtre de Windows (l'icône apparaît en bleu),
- dérouler le menu Démarrer ou un menu d'application (cliquer de nouveau en dehors pour annuler la sélection ou
refermer le menu),
- sélectionner une commande à l'intérieur d'un menu,
- lancer une application dans la barre de lancement rapide (près du bouton Démarrer),
- sélectionner un lien hypertexte dans une page Web (de même que toute autre action à l'intérieur d'une page Web).

Un double-clic permet de :
- lancer une application ou ouvrir un dossier, ouvrir un fichier.

3 - Le bouton droit
Le bouton droit sert essentiellement à afficher un sous menu
(menu contextuel) et d'accéder à d'autres commandes

- d'accéder aux commandes Couper, Copier et Coller,
- d'accéder aux Propriétés d'un fichier dans Windows,
- d'effectuer certaines tâches à l'intérieur de logiciels.

4 – la roulette
Elle peut remplacer l'utilisation des ascenseurs.
Elle est très utile pour faire défiler le contenu d'une page Web ou d'un texte.

Le cliquer-glisser (glisser-déplacer) : Cela consiste à :
- cliquer sur le bouton gauche de la souris,
- le maintenir appuyé, Et faire glisser le pointeur de la souris
(déplacer des icônes sur le Bureau, déplacer des fichiers d'une fenêtre à l'autre, déplacer du texte, ...)
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Le Bureau sous Windows
Il représente la plus grande partie de l'écran,
La barre des tâches
C'est la bande qui se trouve au bas de l'écran.
Elle contient les icônes des programmes épinglés ou ouverts en bas de l'écran

- le bouton Démarrer qui donne accès au menu Démarrer,
- les icônes de la zone de Lancement rapide,
- les boutons de la Barre des tâches correspondants aux applications et fichiers ouverts,
- la zone de notification : les icônes de configuration des programmes ou utilitaires (affichage, imprimante,
antivirus, etc.) lancés, pour la plupart, au démarrage de Windows.
- l'horloge.

Crédits :
http://www.aidewindows.net/base.php
http://www.aidewindows.net/windows.php
http://www.aidewindows.net/windows1.php
Document venant de http://normandietp.free.fr/ JC Etiemble
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