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Dompter sa souris

Un clic représente l'action d'appuyer sur le bouton de gauche ou de droite de la souris. Un clic se veut très

bref, c'est à dire que la pression exercée avec le doigt est rapide (enfoncer, relâcher).

Le  clic gauche est une pression rapide exercée avec l'index sur le bouton gauche de la souris. Le clic

gauche permet d'activer l'élément pointé par le curseur (légère pression sur le bouton gauche de la souris avec votre

index puisqu’il est normalement placé juste au-dessus de celui-ci).

Dans certain cas, un clic suffit pour exécuter le programme ou ouvrir quelque chose. C’est le cas par

exemple avec le menu démarrer. Dans un menu, par exemple d'une fenêtre, tous les éléments se sélectionnent d’un

simple clic gauche.

Toute votre navigation sur Internet se fera par de simples clics gauche. Lorsque vous passerez votre souris

sur un lien, votre curseur se transformera en une main ou le texte changera d’apparence (couleur, souligné…). Il

faudra faire un clic gauche pour suivre le lien.

Le double clic est une succession de 2 pressions rapides sur le bouton gauche de la souris, avec l'index,

ce qui permet l'ouverture d'un dossier (dans une fenêtre) ou d'un fichier (dans un logiciel). Le double clic doit être

exécuté sans bouger la souris et rapidement. (le temps entre les 2 clics est paramétrable) Il est important de ne pas

bouger la souris durant le double clic.  Il permet d’ouvrir  un fichier,  un dossier ou un logiciel  dont l’icône se

situerait sur le bureau ou dans une fenêtre !

Le clic droit est une pression rapide exercée sur le bouton de droite de la souris et permet d'afficher un

menu contextuel. Le menu contextuel permet de faire apparaître différentes options pour interagir avec l’élément

pointé par le curseur. (des options telles que copier, coller, couper, supprimer, renommer le fichier en question.)

Pour sélectionner une de ces commandes, il faut placer le curseur au-dessus et faire un simple clic gauche

(menu).

En traitement de texte :

- Un clic gauche positionne la souris.

- Un double clic gauche sélectionne un mot.

- Un triple clic gauche sélectionne un paragraphe.

La roulette (ou molette), située entre les boutons de la souris, permet de faire défiler du contenu.

Par exemple, faire tourner la roulette vers l’avant ou vers l’arrière fera défiler une page web vers le haut

ou le bas.

Les boutons de navigation (qui  n'équipent pas toutes les souris)  permettent de revenir en arrière ou

d’aller de l’avant en naviguant dans des dossiers ou sur Internet. Ils évitent d’aller cliquer sur le bouton "précédent"

ou "suivant".

Si vous débutez, choisissez une souris qui n'en soit pas équipé.

Tous les réglages de votre souris se font à partir du "panneau de configuration" : "Souris".

Onglet "Boutons" : Pour adapter la vitesse du double clic, déplacez le petit curseur vers la gauche ou la

droite (temps allongé vers la gauche et raccourci vers la droite).

Faites un essai sur le petit dossier jaune. S’il s'ouvre, c’est que votre vitesse de double clic est adaptée.

S’il ne s'ouvre pas, c’est que votre clic est trop lent. Déplacez le petit curseur vers la gauche pour rallongé le temps

et réessayez !

Onglet "Options" : Pour adapter la  vitesse de déplacement du curseur (ou pointeur) déplacez le petit

curseur vers la gauche ou la droite (moins rapide vers la gauche et plus rapide vers la droite).

Si vous êtes débutant et  gaucher, vous n’aurez aucun problème à manipuler votre souris avec la main

droite car sa manipulation ne demande pas autant de précision que pour l’écriture.

Si vous désirez tout de même l’utiliser de la main gauche, il faudra opter pour une souris symétrique. (car

bon nombre ont actuellement une forme profilée mais qui ne convient qu’aux droitiers)

Onglet "Boutons" : cochez  "Permuter les boutons". L'effet est immédiat, le bouton de commande est à

droite.


