La Souris fonctions et expérimentation
Rappel des trois étapes de la plupart des opérations : 1) SELECTION 2) CHOIX D’UNE ACTION 3) DECLENCHEMENT DE L’ACTION
Bouton gauche de la souris
Le bouton gauche déclenche une action par clic ou double-clic ou tirer lâcher :
• Simple clic Pour sélectionner un objet – application, dossier, fichier, partie de texte en finissant par [Maj + clic]
Pour placer le point d'insertion dans un champ de formulaire ou devant un caratère
•

Double clic

1er clic pour sélectionner une icône application sur le bureau 2eme clic pour en lancer l’exécution
( pour une icône dans la Barre des tâches un seul clic gauche suffit)
Attention ! NE PAS BOUGER LA SOURIS entre les deux clics !
En cas de difficulté faire un simple clic pour sélectionner et la touche Entrée pour actionner

•

Tirer lâcher

Pour déplacer un objet en le sélectionnant puis en bougeant la souris tout en maintenant enfoncé le bouton gauche

Expérimentation : télécharger en cliquant ICI MouseTrainer ; l’installer en passant la langue en français ; faire les jeux proposés

Bouton droit de la souris
Le bouton droit ne déclenche pas d'action mais affiche un menu contextuel ou une information.
Expérimentation : clic droit sur une icône du bureau pour en afficher le menu contextuel

Roulette et clic de roulette de la souris
La roulette peut être soit roulée soit enfoncée jusqu‘à entendre et sentir le clic de roulette
• Roulement : Pour déplacer une page par rapport à l'écran de la même manière qu'un tirer lâcher sur l'ascenseur vertical.
Pour "zoomer" l'affichage en cours à condition de maintenir la touche Ctrl enfoncée pendant le roulement.
•

Clic roulette : Pour transformer, dans un navigateur Internet, le pointeur de souris en double flèche verticale et obtenir un déplacement rapide
dès qu’on bouge la souris sans bouger la roulette. Fin par un nouveau clic de roulette.
Pour ouvrir une autre fenêtre de la même application avec un clic de roulette sur son icône dans la Barre des Tâches

Expérimentation : ouvrir un site, par exemple Perpignan, dans un navigateur internet et parcourir des pages avec ou sans clic de roulette préalable.
Ouvrir une seconde fenêtre de l’Explorateur de fichiers puis les placer côte à côte pour faciliter un rangement de fichiers / dossiers
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