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LA SOURIS 

 
 
La souris est le prolongement de votre main afin d’interagir avec l’ordinateur. Elle vous permet de 
sélectionner, de déplacer et de manipuler des éléments. En déplaçant la souris, vous déplacez le 
curseur que voici       sur l’écran. 

 
La souris dispose de trois fonctions : 

 
 

  Le clic gauche : 
  Il s’agit d’un appui bref sur la partie gauche de la souris 
  Il vous permet principalement de sélectionner un élément à l’écran 
  Pour désélectionner, il suffit de cliquer en dehors de l’objet 
 
 
 

Le clic droit : 
Il s’agit cette fois d’un appui bref sur la partie droite de la souris 
On l’utilise uniquement pour ouvrir un menu contextuel  
(options ainsi que fonctions simples) 
Pour fermer le menu contextuel, clic gauche en dehors de l’objet 
 
 

Le double clic : 
  C’est une succession de 2 clics consécutifs ET RAPIDES sur la partie gauche 
  Il est important de ne pas bouger la souris durant le double clic 
  Il permet d’ouvrir les dossiers, fichiers et icônes de votre bureau 
 
 

La molette : 
Enfin, la molette (ou roulette) de la souris permet de faire défiler  
le contenu d’une page. 
 

Astuce de position : 
Votre souris doit tenir dans la paume de votre main, fil orienté vers l’avant. 

L’index sur le bouton gauche pour les clics et les doubles clics  
et le majeur sur le bouton droit pour les clics droits. 

Votre poignet doit être posé derrière la souris et le déplacement s’effectue par sa rotation  
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Le pointeur de la souris : 

 
Le pointeur de la souris me permet de me situer sur l’écran : si je déplace ma souris vers la gauche, 
mon pointeur se déplace naturellement à gauche sur l’écran. 
   

Une flèche blanche légèrement inclinée sur la gauche : c’est la visualisation 
par défaut de la souris 
 

 
La flèche blanche devient une barre verticale  clignotante lorsque la souris se  
trouve dans une zone de saisie de texte. Cela indique l’endroit exact où je vais 
saisir du texte à l’aide de mon clavier 
 
 

Lorsque le pointeur de la souris devient une main, cela signifie que l’on se 
trouve sur un hyperlien (lien permettant d’accéder à une page Internet) 

  * Les hyperliens peuvent se cacher derrière du texte ou des images 
 
 

Le pointeur devient une flèche à 4 directions : cela me permet de déplacer un 
objet ou une fenêtre n’importe où sur mon écran 
 
 
 

                    ou  La flèche à 2 directions permet quant à elle d’agrandir ou de réduire 
   un objet ou une fenêtre horizontalement ou verticalement. 
 
 
Le cliquer-glisser : 
 
Il permet de sélectionner un objet (une partie d’un texte, des icônes, des dossiers…) 
Pour réaliser cette opération dans un texte, il faut : 

 Positionner le pointeur de ma souris avant le mot à sélectionner : le pointeur prend la forme 
 Cliquer avec le bouton gauche sur l’objet et laisser le bouton enfoncé 
 Déplacer ma souris vers la droite jusqu’au dernier mot que je veux sélectionner 
 Relâcher le bouton de la souris lorsque toute la zone souhaitée est en surbrillance 

 
Le cliquer-déplacer : 
 
Il permet de déplacer, avec la souris, une phrase ou un objet. 
Pour réaliser cette opération dans un texte, il faut :  

 Sélectionner la phrase ou l’objet choisi 
 Cliquer avec le bouton gauche sur l’objet et laisser le bouton enfoncé 
 Déplacer ma souris vers l’endroit où je souhaite le déplacer 
 Relâcher le bouton de la souris lorsque mon objet est bien à l’endroit désiré. 

 


