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Pour bien utiliser Windows 10, il faut savoir démarrer ou arrêter à volonté une session, accéder 
simplement au bureau de Windows, lancer des applications et gérer les fichiers. L'utilisation de 
raccourcis clavier est conseillée. 

 

La souris permet d'actionner les commandes des menus et de déplacer le pointeur ; le 
déplacement de la souris sur le tapis détermine le déplacement du pointeur à l'écran. 

1 PRINCIPE 

 Le POINTEUR de la souris a le plus souvent la forme d’une flèche :  
Le déplacement de cette flèche est proportionnel à celui de la souris sur le tapis 

 <CLIC G> (appuyer avec l'index sur le bouton gauche de la souris) affiche le point d’insertion à la 

position du pointeur : .C’est là que les données vont s’insérer 

 <CLIC D> (appuyer avec le majeur sur le bouton droit de la souris) affiche la barre d'outils et le 
menu contextuel lié à la position du pointeur ou à l'objet sélectionné 

 La ROULETTE permet de se déplacer dans le document comme avec l'ascenseur vertical 
ou de modifier le zoom du document (en gardant <CTRL> enfoncé) ; il est aussi possible 
d'appuyer sur le bouton de la roulette. 

 

Lorsque le pointeur a la forme d’un rond bleu , il est plus sage de ne rien faire et d’attendre 

qu’il reprenne une forme normale (le processeur est occupé) 

2 UTILISATION 

 Allonger et poser de manière souple la main au-dessus de la souris (main gauche ou droite 

selon que vous êtes gaucher ou droitier) - Vous êtes gaucher, activer alors 

 dans le panneau de configuration de la souris 

 Faire reposer l'index et le majeur sur les boutons gauche et droit de la souris sans trop 
courber les doigts - garder cette position et ne pas serrer la souris dans la main 

 Déplacer la main et la souris va suivre - ne jamais regarder la souris mais l'écran 

 Pour cliquer deux fois, relever l'index et le laisser rebondir sur le bouton de la souris 

 La roulette centrale permet de faire défiler le document (soit en faisant tourner cette roulette, 

soit en cliquant dessus puis en déplaçant verticalement la souris), en maintenant <CTRL> enfoncé 
de modifier le zoom et en cliquant dans la barre des tâches de créer une nouvelle session 
d'une application en cours (avec CTRL). 

3 VOCABULAIRE 

 POINTER signifie déplacer la souris pour placer le pointeur  à l'endroit désiré 

 <CLIC G> signifie enfoncer puis relâcher rapidement le bouton gauche de la souris 

 <CLIC D> signifie enfoncer puis relâcher rapidement le bouton droit de la souris 

 <DOUBLE CLIC> signifie appuyer 2 fois rapidement sur le bouton gauche de la souris 

 <FAIRE GLISSER> signifie déplacer la souris tout en maintenant l'un de ses boutons 
enfoncé (généralement le gauche) puis relâcher ce bouton en fin d'action 
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4 ADAPTATION 

 L'adaptation de la souris à son utilisateur est la condition essentielle à une utilisation aisée de 
Windows. Le panneau de configuration permet d'effectuer ces réglages. 

 

 PANNEAU DE CONFIGURATION 

 

<CLIC G> SUR  

CHOISIR L'ONGLET  
RÉGLER LA POSITION DU CURSEUR 

 
DÉPLACER LA SOURIS POUR TESTER 

MODIFIER SI NÉCESSAIRE PUIS 

 POUR VALIDER

 

 

 PANNEAU DE CONFIGURATION

 

<CLIC G> SUR  

CHOISIR L'ONGLET  
RÉGLER LA POSITION DU CURSEUR 

<DOUBLE CLIC> SUR (POUR TESTER) 

MODIFIER SI NÉCESSAIRE PUIS  

 

 

Vérifier le bon réglage de la vitesse de la souris et du double-clic.  
Modifiez-les éventuellement 
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Le clavier est très utilisé dans Windows 10. 

 

1 PAVES 

Les claviers standards sont composés d'un pavé alphanumérique (pour le texte), d'un pavé 
numérique (à droite) et d'un pavé directionnel (au milieu). Il est conseillé de bien utiliser chaque 
pavé en fonction des données à saisir. 

2 TOUCHES SPÉCIALES  

LES TOUCHES SPÉCIALES SONT LES TOUCHES SUIVANTES : 

 <ALT>   à gauche de la barre espace 

 <CTRL>  au niveau de la barre espace aux extrémités droite et gauche 

 <MAJ>  flèches vers le haut au-dessus des touches <CTRL> 

 <ALTGR>  à droite de la barre espace 

 <WINDOWS>  à côté des touches <CTRL> avec un symbole Windows 

Elles se combinent aux autres touches (touches de raccourci) afin d'exécuter rapidement des 
actions définies dans une application donnée ou dans le système d'exploitation. 

3 TOUCHES DE RACCOURCI WINDOWS 

La touche Windows   est utilisée sous Windows 10 pour appeler le menu démarrer. 

 APPEL MENU DÉMARRER   + TAB 
AFFICHAGE FENÊTRES 

OUVERTES 

 + D AFFICHE LE BUREAU  + SAISIE 
RECHERCHE LOCALE DES 

CARACTÈRES SAISIS 

 +  -  ECHAP ZOOME OU DÉZOOME   + I ÉCRAN PARAMÈTRES 

 + H PARTAGER ALT + TAB 
BASCULE ENTRE 

FENÊTRES 

 

 

 

BARRE ESPACE 
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4 TOUCHES DE RACCOURCI AUTRES 

Les autres touches de raccourci sont communes à la plupart des applications du bureau et 
permettent d'effectuer directement sélections ou actions. 

<ENTRÉE> VALIDATION D'UNE ACTION <ECHAP> ANNULATION D'UNE ACTION 

<F1>À <F12> 
TOUCHES DE FONCTION 

(dépendent de l'application) 

<INS> 
<SUPPR> 
<RETOUR> 

TOUCHES DE MODIFICATION 

<CTRL> 
ATTRIBUTION DE FORMAT / 
OPTIONS DE SÉLECTION / 
AJOUT 

<ALT> 

ACTIONS LIÉES À LA FENÊTRE 

D'APPLICATION (choix de 

commandes, sélection options) 

<MAJ> 
ÉTENDRE /ACTION INVERSE-
DIRECTION OPPOSÉE 

<TAB> 
<ORIGINE> 
<FIN> 
<PGPR> 
<PGSV> 

TOUCHES DE DÉPLACEMENT OU 

DE SÉLECTION 

5 ADAPTATION 

L'adaptation du clavier à son utilisateur est paramétrable. 

 

 PANNEAU DE CONFIGURATION

 

<CLIC G> SUR  

CHOISIR L'ONGLET  
RÉGLER LA POSITION DES CURSEURS 
ESSAYER LE CLAVIER POUR TESTER 

MODIFIER SI NÉCESSAIRE 

 POUR VALIDER

 

 

Vérifier le bon réglage du clavier.  
Modifiez-le éventuellement 

 

 

 

 


