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La souris: 

       

Cliquer avec le bouton de gauche: 

     Il permet de sélectionner un élément affiché ou d'ouvrir un document. 

  

Cliquer avec le bouton de droite: 

     Il peut afficher une liste de différentes commandes (Copier, Couper, Coller, etc...)  

  

La molette du milieu: 

     Elle permet de faire défiler une page sur l'écran. 

  

Le double clic avec le bouton de gauche: 

     Il permet d'ouvrir un document ou de lancer un programme.  

  

Comment faire un clic ?  

     Il faut en une seule fois appuyer et relâcher rapidement un des boutons de la souris. 

  

Comment faire un double clic ? 

Il faut en deux actions rapides, appuyer et relâcher le bouton de gauche de la souris.  
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Le déplacement de la souris 

Il y a deux règles simples à respecter pour l'utilisation de la souris : 

1 - placer la souris au milieu du tapis. 
2 - lever la souris et la remettre au milieu, si on se retrouve au 
bord du tapis. 

Vitesse de déplacement du pointeur de la souris : 

- plus la vitesse est rapide, moins on aura à déplacer la souris, 
- en contrepartie, on aura moins de précision (notamment dans un 
logiciel de dessin). 

Pour régler la vitesse de déplacement du pointeur : 

- Menu Démarrer, Paramètres, Panneau de configuration, Souris. 
- Choisir l'onglet Mouvement, et régler la vitesse de déplacement. 

N.B.: Suivant la souris utilisée, il se peut que l'accès aux réglages soit légèrement 
différent. 

Utilisation des boutons de la souris 

Le bouton gauche est le plus utilisé. Le bouton droit est cependant essentiel à 
connaître. 

Le bouton gauche : 

Quand cela n'est pas précisé, il faut utiliser le bouton gauche de la souris. 
Généralement, un simple clic suffit. On entend par clic la pression exercé par le 
doigt sur le bouton gauche puis le relâchement de celui-ci. 

Un clic permet de : 
- Sélectionner un fichier sur le Bureau ou dans une fenêtre de Windows, 
- 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, 
- etc. 
Un double-clic permet de : 
- Lancer une application ou ouvrir un fichier sur le Bureau ou dans une fenêtre de 
Windows, 
- Ouvrir un programme de configuration dans la partie droite de la barre des 
tâches (près de l'horloge), 
- Sélectionner un mot à l'intérieur d'un texte, 
- etc. 

 


