
Le bureau
L'écran de votre ordinateur est orné d'une image de fond uniquement décorative. L'écran est également 
utilisé comme « conteneur ». Il s'y trouve des objets correspondant à des commandes sur lesquelles vous
pouvez cliquer :

Ce bouton démarre un « explorateur » vous permettant de visionner et parcourir l'ensemble du 
matériel (les périphériques) branchés sur votre ordinateur ou accessibles par le réseau.

Ce bouton démarre le même explorateur. Le périphérique pré-sélectionnée est la zone de travail 
du disque de votre ordinateur.

Lorsque des objets sont supprimés d'un espace de stockage, ils ne sont pas définitivement 
effacés mais simplement déplacés dans un espace nommé « Corbeille » pour pouvoir les 
récupérer en cas d'effacement par erreur. En cas de volonté délibérée de suppression d'un fichier

confidentiel, vous devez donc procéder au « vidage » de la corbeille. Utilisez par exemple le menu 
contextuel (bouton de droite de la souris).

La souris

La façon la plus intuitive pour diriger un ordinateur est de déplacer le boîtier de la souris et de cliquer sur 
l'un des boutons/roulette. Le mouvement est immédiatement reporté sur l'écran de l'ordinateur par 
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l'intermédiaire du pointeur de la souris. On utilise ce pointeur pour définir un point de l'écran et désigner 
un objet/bouton/commande à effectuer.

La forme du pointeur de la souris varie selon les zones survolées :

Désigne ce point (pas de zone particulière).Vous pouvez sélectionner/activer la commande 
survolée.

I Désigne une zone de texte. Les zones de textes peuvent être choisies pour l'insertion de texte au
clavier. Vous pouvez ensuite vous servir du clavier pour introduire du texte.

↔ Désigne une bordure de fenêtre. Les bordures peuvent être déplacées.

Les boutons et la roulette de la souris

Le bouton de gauche de la souris est utilisé très souvent pour sélectionner une autre zone de l'écran 
comprenant un bouton-commande. Une légère pression avec l'index (un clic), un relâchement de la 
pression, (clic), et l'action est lancée. Si l'action ne se lance pas, c'est probablement que cette action 
nécessite un « double » clic. Dans ce cas, répétez l'opération deux fois rapidement.

Le bouton de droite de la souris est utilisé pour faire apparaître un « menu contextuel » vous permettant 
de choisir parmi plusieurs commandes. Les commandes du menu contextuel changent selon la nature 
de l'objet sur lequel vous cliquez.

Le bouton du milieu (roulette) vous permet de cliquer ou de rouler. Si la fenêtre pointée contient des 
informations plus grandes que la fenêtre, une partie de ces informations sont masquées. La roulette 
permet de faire défiler le texte dans la fenêtre.

Gestion des fenêtres

En haut à droite de chaque fenêtre se trouvent (de gauche à droite) les boutons
permettant de :

• réduire la fenêtre vers la barre des tâches ;

• agrandir/réduire la taille de la fenêtre ;

• fermer la fenêtre.

Démarrer un programme

En bas à gauche de l'écran se trouve le logo Microsoft qui est un bouton permettant l'accès à 
toutes les fonctionnalités de votre ordinateur. Vous y trouvez aussi la commande permettant 
d'éteindre l'ordinateur.

Les programmes les plus couramment utilisés ont également un 
bouton rapide.

Vous avez dans l'ordre :

Le traitement de texte Writer ; Le tableur Calc ; Le diaporama Impress ; Le navigateur web Firefox.

Et pour de l'aide ?

En cas de problème, n'hésitez pas à transmettre vos questions, remarques sur le Forum Support du DIP,
accessible depuis toutes les pages du SEM, lien dans le bandeau, ou directement en utilisant l'adresse 
https://edu.ge.ch/forumsupport/. La consultation du forum est libre, mais pour poser une question, il faut 
se connecter, ce qui se fait avec son identifiant de messagerie.
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