
Environnement Numérique – Système d’exploitation 

 
© PMTIC - LabSET – ULiège  2019   14 

Les fenêtres 

Fonctionnement 

Les programmes, documents, messages d'erreur, messages d'information s'ouvrent dans des 
fenêtres. Ces fenêtres présentent une série d'éléments communs. Observez l'illustration ci-
dessous pour les découvrir. 

 

1. Barre de titre : indique le nom du document et du programme dans lequel vous vous 
trouvez. 

2. Barre de menus : donne accès aux différents menus proposés par le programme. 
3. Bouton Réduire : permet de réduire la fenêtre. Elle ne sera plus visible que dans la 

barre des tâches. 
4. Bouton Agrandir : permet d'agrandir la fenêtre. Après avoir agrandi la fenêtre, 

l'icône change ( ) et permet de revenir à la taille initiale. 
5. Bouton Fermer : permet de fermer la fenêtre ET le programme. 
6. Barre de défilement : permet de faire défiler le contenu de la fenêtre afin d’afficher 

les informations qui ne sont pas actuellement visibles à l’écran. 
7. Bordures et coins : vous pouvez les utiliser pour modifier la taille de la fenêtre. 
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Les ascenseurs 

Pour faire défiler le contenu d'une page, on utilise les ascenseurs. Ceux-ci se déplacent dans 
la barre de défilement. Observez plutôt : 

1. Flèche de défilement : cliquez 
brièvement de façon répétée sur la 
flèche de défilement vers le haut ou 
vers le bas pour faire défiler le 
contenu de la fenêtre dans la 
direction souhaitée. Maintenez le 
bouton de la souris enfoncé pour faire 
défiler la fenêtre plus rapidement. 
 

2. Ascenseur : faites glisser l'ascenseur 
vers le haut, le bas, la gauche ou la 
droite pour faire défiler la fenêtre 
dans la direction souhaitée. 
 

3. Barre de défilement vertical :  
cliquez sur une zone vide d’une barre de défilement, au-dessus ou en dessous de 
l'ascenseur pour faire défiler une page vers le haut ou vers le bas. 
 

4. Barre de défilement horizontal : cliquez sur une zone vide d’une barre de 

défilement, à gauche ou à droite de  l'ascenseur pour faire défiler une page vers la 

gauche ou la droite. 

Déplacer une fenêtre 

1. Pour déplacer une fenêtre, utilisez la barre de titre (celle qui contient les boutons). 

 
 

2. Cliquez sur cette barre et maintenez le bouton gauche enfoncé. Ensuite, déplacez 
votre souris et vous verrez la fenêtre bouger. Relâchez. 


