
Lancer une application

Pour lancer une application, ouvrez le menu démarrer, cliquez sur le nom de l'application concernée situé

dans la liste Tous les programmes ou dans la liste des programmes fréquemment utilisés.

� La fenêtre de l'application s'ouvre. Un bouton apparaît sur la barre des tâches.

Si un raccourci existe sur le bureau, un double clic dessus lance l'application ; si un raccourci existe

dans la barre des tâches, un simple clic dessus lance l'application.

Quitter une application

Pour quitter une application, il faut refermer sa fenêtre par Fichier - Quitter ou ou ��.

Grâce à cette manipulation, Windows vérifie l'état d'enregistrement des fichiers ouverts afin d'éviter des per-

tes de données.

� Il est possible qu'un message apparaisse vous demandant s'il faut enregistrer les dernières modifications.

Cliquez sur le bouton Oui pour enregistrer les données ; cliquez sur le bouton Non pour ne pas enre-

gistrer ou sur le bouton Annuler pour ne pas quitter l'application.
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Lancer une application

L'application WordPad est active : sa fenêtre apparaît au premier plan

et le bouton correspondant sur la barre des tâches apparaît enfoncé.

Quitter une application

Si un fichier de l'application n'a pas été enregistré, Windows

vous propose de le faire avant de fermer la fenêtre.
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Gérer les fenêtres

Chaque fenêtre possède les éléments suivants :

- Le bouton du menu Système (a) permet de gérer la taille, la position de la fenêtre ou encore sa ferme-

ture.

- Une barre de titre (b) rappelant le nom du fichier actif (ici, Sans titre car aucun document n'est ouvert)

suivi du nom de l'application.

- Les boutons Réduire (c) et Agrandir (d) permettent de réduire ou d'agrandir la taille de la fenêtre.

- Le bouton Fermer (e) permet de fermer la fenêtre et donc de quitter l'application.

- La barre de menus (f) contient les différents menus de l'application.

- Les barres et flèches de défilement (g) permettent de faire défiler le contenu de la fenêtre.

� Pour déplacer une fenêtre, pointez la barre de titre (b), puis faites un cliqué-glissé de façon à dépla-

cer la fenêtre vers la position à atteindre, puis relâchez la souris.

Pour masquer la fenêtre tout en conservant l'application active, cliquez sur le bouton (c)

ou cliquez sur le bouton correspondant dans la barre des tâches.

L'application est toujours chargée en mémoire centrale.

Pour afficher une des fenêtres de la barre des tâches, cliquez sur le bouton correspondant dans

la barre des tâches. La fenêtre retrouve sa taille précédente.

Modifier les dimensions d'une fenêtre

Pour agrandir la fenêtre au maximum et l'afficher en plein écran, cliquez sur .

� Pour redonner à la fenêtre sa taille précédente, cliquez sur .

Pour modifier la largeur ou la hauteur d'une fenêtre, pointez le bord correspondant de la fenêtre ;

pour modifier la largeur et la hauteur, pointez le coin inférieur droit de la fenêtre : le pointeur de

la souris se transforme en flèche à deux têtes.

Cliquez et faites glisser la souris de façon à délimiter le nouveau pourtour de la fenêtre ; relâchez

ensuite la souris.
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Gérer les fenêtres

Les barres de défilement ne sont pas disponibles car la fenêtre est vide.

Modifier les dimensions d'une fenêtre

La fenêtre occupe tout l'écran : seule la barre des tâches reste visible.
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Gérer les menus et options d'une application

Pour ouvrir un menu, cliquez sur le nom du menu à ouvrir.

� Les options du menu s'affichent sous forme de liste.

Pour ouvrir le menu situé à droite ou à gauche de celui sélectionné, faites glisser la souris sur

le nom du menu.

Pour exécuter une option d'un menu, cliquez sur l'option correspondante.

Pour fermer un menu sans activer d'option, cliquez n'importe où en dehors du menu.

Pour ouvrir un menu contextuel, c'est-à-dire un menu restreint comportant les options propres à la

partie pointée, cliquez avec le bouton droit de la souris à l'endroit souhaité.

Gérer les menus et options d'une application

Pour ouvrir un menu : appuyez sur la touche � ou � pour activer le premier menu, puis appuyez

sur la touche � pour l'ouvrir ou appuyez sur la lettre soulignée du menu.

� Pour activer une option de menu, sélectionnez l'option avec les touches �, 	, 
, � puis

appuyez sur � ou bien tapez directement la lettre mnémonique de l'option (sans valider).

Pour fermer un menu sans activer d'option, appuyez sur � deux fois ou sur � ou � une

seule fois.

Les raccourcis-clavier (combinaison de touches) visibles à droite de certaines options, permettent

d'exécuter l'action sans avoir à ouvrir le menu.
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Gérer les menus et options d'une application

Les options qui apparaissent en gris clair ne sont pas disponibles pour le moment.

Gérer les menus et options d'une application

Dans les applications Windows, comme WordPad, il faut appuyer

sur la touche � pour faire apparaître les lettres mnémoniques.
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