
 

LA SOURIS 
Le module vous aidera à : 

• Utiliser le clavier et la souris de manière efficace et confortable. 
• Utiliser les raccourcis clavier pour effectuer des tâches plus rapidement. 
• Utiliser les fonctionnalités avancées du clavier et de la souris, telles que le 

défilement à trois doigts ou le gestionnaire de fenêtres. 
• Résoudre les problèmes courants liés à l’utilisation du clavier et de la souris. 

Niveau : élémentaire – Temps : 2h30 

 

D’où vient la souris ? 
Déf. : Une souris d'ordinateur est un appareil que l'on utilise pour contrôler le curseur 
à l'écran de l'ordinateur. On peut bouger la souris sur une surface pour déplacer le 
curseur, et utiliser les boutons pour cliquer sur les objets interactifs. 

• La souris d'ordinateur a été créée dans les 
années 1960 par Douglas Engelbart. Au début, 
elle était grosse et pas facile à utiliser, mais elle 
a changé et est devenue plus simple à utiliser. 

• Dans les années 1980, les gens ont commencé à 
utiliser la souris chez eux et au travail grâce à 
l'ordinateur personnel IBM PC. • La souris a 
beaucoup changé depuis : elle a plus de 
boutons, peut être sans fil et a des formes plus 
confortables. 

 
 

  



 

Comment la manipuler ? 
 

Votre pouce et votre index doivent être placés sur les boutons de 
la souris, tandis que votre majeur et votre annulaire doivent 
reposer sur le côté de la souris. 

Assurez-vous que votre paume soit en contact avec la surface de 
la souris, sans toutefois exercer une pression excessive. 

Main droite :  

• Index sur le bouton gauche 
• Majeur sur le bouton droit 

Placez votre main sur la souris de manière que votre poignet soit 
aligné avec votre avant-bras et votre bras soit parallèle au sol. 

 

 
  

Il existe des souris (Ambidextre) spécialement conçues pour être utilisées par les gauchers. 
Elles ont un design confortable pour la main gauche et des boutons mieux adaptés à une 
utilisation avec la main gauche. 

 Certains gauchers préfèrent utiliser une souris standard en inversant la configuration des 
boutons pour mieux s'adapter à leur main gauche. Cela peut être fait en utilisant les 
paramètres de la souris ou en utilisant un logiciel de configuration. 



 

Le curseur 
  Déf. : Le curseur est la projection de votre souris à l'écran. C'est un symbole qui 
apparaît sur l'écran de l'ordinateur et qui indique où se trouve la souris. Il peut être 
déplacé avec la souris ou le touchpad. 

 Le curseur de souris peut avoir différentes formes et couleurs selon le système d'exploitation. 

Souvent symbolisé par une flèche inclinée, le curseur prend différentes formes en fonction de 
son utilisation. 

 
 
 
 
 

LE CLIC GAUCHE 
 
Cliquer sur le bouton gauche 

Un clic gauche permet d’activer l’élément pointé 
par le curseur de la souris : Lorsque vous cliquez, 
vous interagissez avec l’ordinateur. Il est 
généralement utilisé pour sélectionner des objets ou 

des éléments afin d’exécuter des commandes ou des actions 
dans un logiciel ou une application. 

Le saviez-vous ? Les gauchers peuvent modifier les 
paramètres de la souris pour inverser les boutons. 

 
  



 

Double cliquer sur le bouton gauche 
Vous faites un double clic lorsque vous cliquez deux fois rapidement sur le bouton de la 
souris. Cela peut être utilisé pour ouvrir des dossiers, des fichiers ou démarrer des 
programmes sur votre bureau. 

Par exemple, vous pouvez utiliser le clic gauche de la souris pour : 

• Sélectionner du texte dans un document ou une page web. 
• Cliquer sur un bouton ou un lien pour lancer une action ou accéder à une nouvelle 

page. 
• Déplacer des fichiers ou des dossiers dans l'explorateur de fichiers. 
• Ouvrir un menu ou un sous-menu dans une application. 

 
Déplacer avec le bouton gauche 
 
Le glisser-déposer (ou drag and drop en anglais) est une fonctionnalité qui permet de déplacer 
des éléments à l'écran avec la souris. Pour utiliser cette fonctionnalité, vous devez cliquer sur 
un objet à l'écran, le maintenir enfoncé, puis déplacer la souris pour déplacer l'objet à un 
nouvel emplacement. Vous pouvez ensuite relâcher le bouton de la souris pour déposer l'objet 
à l'emplacement désiré. 
Cela peut être utilisé pour placer des fichiers dans de nouveaux dossiers, les supprimer, etc. 
 
Les curseurs associés au glisser-dép oser sont :      



 

LA MOLETTE 
Déf : Une souris d’ordinateur est un appareil que l’on utilise pour contrôler le curseur à 
l’écran de l’ordinateur. On peut bouger la souris sur une surface pour déplacer le curseur, 
et utiliser les boutons pour cliquer sur les objets interactifs. 

La molette de défilement aide beaucoup à voir les longues pages Internet. Ces pages sont 
devenues fréquentes quand Internet est devenu populaire dans les années 1990. Avant la 
molette, les gens devaient bouger la barre à droite de la fenêtre pour voir toute la page. 
C'était long et pas pratique.  

La molette de la souris sert à : 

1. Regarder les documents et les pages web : en tournant la molette, on peut voir 
plus de contenu, en haut ou en bas, à gauche ou à droite. 

2. Agrandir ou réduire : avec la molette, on peut zoomer sur une image ou un 
document. 

 

 
 

  

 


