
PART’ÂGES NUMÉRIQUES niveau 1-2

L’interface PC (clavier, souris..)



Les fondamentaux // L’ordinateur

1. LE BUREAU
2. LES ICONES
3. LE CLAVIER
4. LA SOURIS



LE BUREAU (voir capture écran feuille suivante)

Sur le bureau (1), votre espace de travail, vous trouvez :

● des icônes = petits symboles représentant  :
○ des dossiers : petites fardes jaunes (Mes documents, Ce PC, Corbeille, Rangement bureau...) (2)
○ des programmes ou périphériques : le symbole de chaque application (par ex : Avast, Word, Google Chrome, 

Firefox..) ou matériel (imprimante, scanner...).
○ des documents : symbole de documents Word, Excel (Statistiques...)

● la barre des tâches qui affiche les icônes de différents programmes et d'autres boutons à droite ; elle peut être agrandie ou 
déplacée

● le bouton DÉMARRER avec une liste de boutons
○ Marche / Arrêt : pour arrêter ou redémarrer le PC
○ Paramètres : affiche la liste des paramètres du système que vous pouvez modifier
○ Explorateur : affiche la fenêtre de l'explorateur (voir et gérer les dossiers, les documents...)



DOSSIERS

DOCUMENTS ou FICHIERS

LOGICIELS ou PROGRAMMES

BARRE DE TACHESBouton DEMARRER

Bouton 
RECHERCHER



1. REDUIRE (1)  : en cliquant sur le bouton moins _ , vous masquez votre fenêtre. Elle ne 
sera plus visible que dans la barre de tâche : la fenêtre est réduite à un bouton-icône 
dans la barre des tâches. Ce bouton montre que le programme est ouvert par aspect 
différent (surbrillance/fond blanc, bouton souligné) mais que sa fenêtre n'est plus visible. 
Les données ne sont pas perdues : le programme n'est pas fermé, il est en veille et le nom 
du document reste visible dans le bouton de la barre des tâches (XP) ou au-dessus de la 
vignette (Vista, 7, 8/8.1/10) ; on réactive la fenêtre avec ce même bouton.

2. AGRANDIR (2) : cliquer sur le carré ◻ permet d'agrandir la fenêtre jusqu'à sa taille 
maximale (plein écran) ;

3. FERMER (3) : en cliquant sur la croix X vous fermez la fenêtre mais aussi le programme.
NB : Si vous n'avez pas enregistré le contenu de la zone de travail (dans notre cas, le 
texte entier), une fenêtre avec un message vous rappelle de sauvegarder votre travail.

LES BOUTONS 1
2

3



LE CLAVIER

Les zones du clavier
Le clavier comporte plusieurs zones :

1. La zone alphanumérique (ci-dessous en bleu, dont les touches numériques (2è ligne)
2. Les touches de fonction (1re ligne en orange ci-dessous : F1...)
3. Le pavé numérique (à droite du clavier, pour taper rapidement les nombres quand il est activé)
4. Les touches directionnelles (en vert)
5. Les touches fonctionnelles : ECHAP, SUPPR, ENTER, MAJ, CTRL, Fn, WIN, ALT, ALT GR... (en blanc, rose, noir, violet et 

bleu ci-dessous)
6. Les touches multimédia (suivant la marque du portable)
7. Les voyants LED (suivant la marque du portable).

NB : La touche Fn (abréviation de Fonction) sert à ajouter des fonctions sur la plupart des pc portables, par ex un pavé 
numérique, les contrôles du son, de la luminosité, du lecteur DVD...

https://www.formettic.be/Module1/init/web/co/0118-Le%20clavier.html#footnotesN10325


LE CLAVIER ALPHANUMERIQUE (Alphabétique et Numérique





Saisir du texte :
1 x pour aller à la ligne, 
2 x pour créer une ligne vide

ENTREE
ou 
↵

Espace (entre les mots) ESPACE

Annuler (un clic droit, un menu, une boîte de 
dialogue... ) càd désactiver un menu contextuel 
; on peut aussi cliquer G en dehors de la 
fenêtre et des icônes

ECHAP

Supprimer du texte : pour effacer le caractère 
à droite

SUPPR

Effacer le caractère à gauche RETOUR ARR.

Tabulation : pour créer un grand espace TAB

Bloquer les majuscules CAPSLOCK ou 
VERR.MAJ

Écrire en majuscule MAJ ou ⇑ ou ⇧ou SHIFT

Déplacer le curseur FLECHES de direction, par 
ex : dans un texte





LA SOURIS
Description
La plupart des souris comporte trois boutons : le bouton 
gauche, le bouton droit et une roulette (ou molette) qui 
tourne.

Sur les pc portables la souris (mouse) est remplacée par un 
pavé tactile (touchpad) avec une ou plusieurs zones 
tactiles et parfois 1 ou 2 boutons.

La souris est symbolisée à l'écran par un pointeur qui suit 
les mouvements de la souris : le pointeur est généralement 
une flèche mais prend souvent une autre forme selon l'objet 
survolé : une barre verticale pour le texte, une main pour un 
lien hypertexte... Ces mouvements sont détectés soit par une 
boule qui bouge selon deux axes (souris mécanique), soit 
par un faisceau laser (souris optique) qui suit les 
mouvements sur la surface sous la souris.

Ainsi, lorsque l'on déplace la souris sur son tapis (ou sur la 
table) le pointeur reproduit ce même déplacement à l'écran : 
on peut donc imaginer la souris comme un périphérique 
servant à "toucher" l'écran.

G

DM



Cliquer GAUCHE

Fonction 

(simple clic gauche, avec votre index)
C'est appuyer une fois brièvement sur le bouton gauche 
puis le relâcher. C'est le bouton le plus utilisé pour des 
actions simples : activer une icône, ouvrir un menu, lancer 
une application... Souvent, pour cliquer sur un endroit précis 
de l'écran, il faut d'abord pointer cet endroit.

Cliquer DROIT

Fonction
(Simple clic droit avec votre annulaire)
Le menu contextuel apparaît après un clic droit et dépend de 
l'endroit où vous cliquez :
Appuyer une fois brièvement sur le bouton droit puis le relâcher 
sert à afficher un menu contextuel : c'est une liste d'actions ou 
d'options possibles, liste qui est fonction de l'élément ou de 
l'endroit pointé : un moyen rapide d'avoir accès à toutes les 
fonctions disponibles à cet endroit

G D

Molette (avec votre index)

Fonction
C'est faire rouler la roulette de la souris vers le haut ou le bas : 
actionner la molette sur la page de ce cours : la page défile 
vers le haut ou vers le bas.

M

DOUBLE-Cliquer GAUCHE

Fonction 

(Double clic gauche, avec votre index)
C'est appuyer deux fois brièvement sur le bouton gauche 
puis le relâcher. 
Double clic G sur un mot : le mot est sélectionné et 
l'arrière-plan du mot est coloré.

2 x G



Format de fichiers


