
LE FONCTIONNEMENT DE LA SOURIS

La souris permet de sélectionner, déplacer et manipuler des éléments, autrement dit 

présent à l'écran.

Le clic gauche est un appui bref sur la partie gauche de la souris. Il permet 
principalement de sélectionner un élément à l'écran. C'est le clic le plus utilisé. Pour dé-
sélectionner, cliquez à l'extérieur de l'objet

Le double clic gauche (2 appuis brefs sur le bouton gauche de la souris) permet 
principalement d'ouvrir l'élément que vous avez sélectionné.

Le cliquer-déposer (ou glisser-déposer)permet de déplacer un élément. Il suffit de 
cliquer sur l'élément, de maintenir le clic puis de déplacer la souris. Pour déposer 
l'élément, relâchez alors le bouton.

Le clic droit affiche un menu dit contextuel. Ce menu est différent en fonction ou de 
l'élément sur lequel est effectué le clic droit. Ce menu contextuel vous propoe des 
actions simples, sortes de raccourcis.

Exemple clic droit sous      Exemple clic droit sous  Exemple clic droit sous Writter
Writter D'OpenOffice         Calc D'OpenOffice    après avoir mis en surbrillance
                                                                        un mot

   
Le copier- coller (à l'aide du clic droit)

– Sélectionnez le texte à copier :
placer le curseur au début de la définition puis, en maintenant le clic, déplacer le 
curseur jusqu'à la fin du texte ; relachez.
Le texte est sélectionné.

d'interagir avec votre ordinateur. En déplaçant la souris, vous déplacez le curseur



– Copiez le texte :
en laissant le curseur sur le texte sélectionné, cliquez sur le bouton droit de la 
souris : 

– . Un menu contextuel s'ouvre et propose des fonctions simples dont « copier » et 
« coller ». Déplacez la souris sur « copier » et cliquez (clic gauche). Visuellement 
rien ne se passe, pourtant le texte à coller est enregistré dans le presse papier.

– Collez le texte :
placez le curseur à l'endroit où vous souhaitez coller le texte. Cliquez sur le bouton 
droit de la souris. Le menu contextuel apparaît. Déplacez le curseur sur « coller » 
et cliquez dessus (clic gauche). Le texte réapparaît à l'endroit désiré.

La molette et la Navigation :

La molette permet de se déplacer verticalement dans un document.Si vous utilisez 
Internet Explorer vous pouvez appuyer sur "Shift" ("Maj") et rouler la molette - cela vous 
permettra d'aller en avant ou en arrière dans votre historique de navigation (page 
précédente ou suivante). 

Toujours dans l'IE n'importe où sur une page Web vous pouvez appuyer sur la molette (qui 
fait aussi souvent office de troisième bouton de la souris) pour faire apparaître un 
pointeur particulier. Maintenez la molette enfoncée et déplacez votre souris de haut en 
bas et de gauche à droite pour faire défiler le contenu de la page dans ces directions. 

La plupart des Internautes disposent désormais d'une molette sur leur souris. Sur le 
Web, comme dans un traitement de texte, ce génial accessoire permet de faire défiler un 
document de haut en bas et de bas en haut, mais associé à certaines touches du clavier, 
elle peut remplir trois autres fonctions :

En maintenant la touche CTRL enfoncée alors que l'on actionne la molette, on peut 
agrandir ou rétrécir de force la taille d'affichage des textes selon le sens de rotation. 
Cela équivaut à la commande taille du texte qui se trouve dans le menu affichage.

En pressant la touche Majuscule (ou Shift si votre clavier est en anglais), vous pourrez 
revenir aux pages précédentes si vous tournez la molette vers le haut ou suivantes en 
l'actionnant vers le bas.

En cliquant sur la molette (qui fait aussi office de troisième bouton de la souris) 
n'importe où sur une page web, vous constaterez qu'un pointeur particulier apparaît à 
l'écran. Maintenez la molette enfoncée et déplacez votre souris de haut en bas et de 
gauche à droite pour faire défiler le contenu de la page dans cette direction.


