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 Modifiez le défilement
Choisissez plusieurs fois une ligne pour un défilement  

en continu d’une page Web ou d’un document. Déplacez le curseur 
en dessous pour accélérer le défilement lorsque vous utilisez  
la molette, puis testez le résultat.

 Balayez une fenêtre inactive
Passez sur Activé l’option Faire défiler les fenêtre inactives 

lorsque (...) pour pouvoir animer une page au second plan, donc 
lorsque vous avez une fenêtre par-dessus (comme ici le site Web 
derrière la fenêtre Paramètres).

 Ouvrez le menu Paramètres 
Evitons pour l’instant la navigation dans les menus  

de Windows (nous y reviendrons) et tapez Souris dans la zone  
de recherche du menu Démarrer. Plusieurs propositions sont faites 
et toutes n’ouvrent pas les mêmes options.

 Changez le bouton principal
Choisissons pour l’instant Paramètres de la souris pour 

accéder à la fenêtre ci-dessus. Cliquez sur Choisir le bouton 
principal afin que celui si passe à droite si vous êtes gaucher. 
Cliquez sur le menu déroulant de la molette.

✂

Il n’y a pas d’ergonomie parfaite pour l’utilisation 

de la souris. Un défilement par écran (étape 3), 

inutilisable pour nous, sera parfait pour ceux  

qui brassent de nombreux et longs documents. 
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L’utiLisation idéaLe !
à SAVOIRWindows 10 a largement gagné 

en clarté ainsi qu’en stabilité et 
en cohérence. il reste toutefois 
quelques menus un peu trop 
dispersés, dont le réglage  
de la souris fait partie.

  wIndOwS 

 20 minutes débutant

Windows



 déplacer le curseur au clavier
Une option utile si vous utilisez, par exemple, votre PC en 

média center sans souris ; placez les curseurs sous Touches souris 
sur Activé. Vous déplacez le curseur à l’aide du pavé numérique.  
Le clic gauche est sur la touche 5.

 Transformer le pointeur
Cliquez sur l’onglet Pointeur. Le volet déroulant  

de la section modèle propose une quinzaine de styles différents 
afin de rendre le pointeur plus visible. Vous pouvez aussi 
personnaliser chaque événement du pointeur.

 Lancez l’ancien menu Souris
Retournez aux Paramètres de la souris (étape 1) puis 

cliquez sur Options supplémentaires de la souris. Vous arrivez sur 
un menu rappelant les Windows précédents. Option à tester dans 
l’onglet bouton : le verrouillage du clic.

 Ajoutez l’Ancrage et la détection
Cliquez sur l’onglet Options du pointeur. Cochez  

la ligne de la section Ancrage pour que le pointeur se déplace 
automatique sur les boîtes de dialogue lorsqu’elles apparaissent. 
Puis cochez Montrer l’emplacement du pointeur (...).

 Changer le pointeur
Pas de complication ici, tout est clairement décrit dans  

les diapositives situées sous Taille du pointeur et couleur du 
pointeur. Nous verrons par la suite que d’autres menus permettent 
de modifier ces éléments plus en détail.

 Retournez au menu d’Accueil
Comme nous l’avons précisé en introduction, les réglages  

de la souris sont dispersés dans plusieurs menus. Cliquez en haut 
de la fenêtre sur Accueil et cliquez sur Options d’ergonomie. Vous 
retrouvez un menu Souris.

✂

optimisez votre souris
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