
Atelier initiation à l'informatique : Résumé N°2 : Utilisation de la souris

Placement des doigts
sur les boutons

L'index sur le bouton gauche,
Le majeur sur le bouton droit.

(et inversement pour les gauchers)

Qu'est-ce que veut
dire "cliquer" :

appuyer puis relâcher le bouton.

Le bouton gauche
simple clic

Quand cela n'est pas précisé, c'est le bouton gauche qu'il faut utiliser
(avec l'index) :
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),
activer un lien dans une page internet (de même que toute autre
action à l'intérieur d'une page web)...

Bouton gauche
double clic

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,

Le glisser - déposer :

Comment on fait : on laisse le doit appuyé sur le bouton gauche tout
en déplaçant la souris. On s'en sert pour :
déplacer des icônes sur le Bureau,
sélectionner un groupe d'icônes dans une fenêtre Windows,
sélectionner un texte.
déplacer une fenêtre entière en la "prenant" par le haut
quand le programme le permet, déplacer un élément d'une fenêtre
dans une autre

Le bouton droit :

Le bouton droit sert essentiellement à afficher un menu "contextuel"
(contextuel signifie ici que le menu qui va apparaitre dépend de l'endroit
où se trouve le pointeur de la souris
au moment où l'on clique sur le bouton droit) :
cliquer avec le bouton droit pour afficher le menu,
cliquer avec le bouton gauche pour activer l'opération voulue.

Note : Jamais de double-clic avec le bouton droit


