Les fenêtres Windows

Windows, en anglais, ça veut dire... fenêtres en français !
Dès que les ordinateurs ont acquis des capacités graphiques, dès qu'ils ont été capables de
faire plusieurs choses en même temps (multitâches), ce concept d'interface avec l'être
humain s'est répandu partout !

Et il faut bien le dire et le reconnaître, c'est extrêmement pratique !
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Notre système Windows (donc fenêtres en français) communique avec nous au travers de...
fenêtres comme celle-ci !

Toutes les fenêtres ont des propriétés communes
( pour nous simplifier la vie !

).

Les fenêtres ont toutes le même aspect en général
En fonction du thème choisi, les fenêtres prennent le même aspect, quant aux couleurs mais aussi
sur le plan des effets (transparence par exemple).

Les fenêtres peuvent être déplacées sur l'écran
On clique sur la barre du haut (bandeau), on tient cliqué, on déplace, puis on relâche... dès que la
position voulue est atteinte.
Vous pouvez déplacer l'image au dessus, pour essayer.
Vous pouvez dans ce cas précis, cliquer n'importe où dans l'image.

Les fenêtres peuvent être redimensionnées (hauteur et largeur)
On approche la souris d'un des côtés, dès que le curseur flèche est remplacé par un curseur double
flèche, on tient cliqué et on ajuste ainsi hauteur ou largeur ! On peut également saisir un des coins et
jouer ainsi en même temps sur les deux valeurs (hauteur, largeur).
Vous pouvez redimensionner ce texte, pour essayer.
Vous devez, dans ce cas précis, cliquer dans le bas inférieur droit (petits points en triangle).

En haut et à droite de toute fenêtre, on trouve ces trois boutons :

Boutons de fenêtres

De gauche à droite :

Bouton Permet de réduire la fenêtre dans la barre inférieure du bureau.
On libère de la place sur l'écran, mais le programme concerné continue de fonctionner.
Un simple clic dans la barre inférieure du bureau permet de récupérer cette fenêtre comme elle était
précédemment.

Bouton avec le carré
Permet d'agrandir la fenêtre au maximum possible OU de revenir à sa taille précédente.
Ce bouton fonctionne comme un interrupteur à bascule.

Bouton avec la croix sur fond rouge

×

Fermer définitivement la fenêtre, et donc, mettre fin au programme qui fonctionnait dans cette
fenêtre.

Il y a aussi, généralement, un menu présent en haut de la fenêtre

Le menu de la fenêtre
Il n'est pas obligatoirement présent : tout dépend en effet du contenu de la fenêtre.
Il peut être présent, mais pas affiché systématiquement. Dans ce cas, la touche Alt permet de le faire
apparaître.

Lorsqu'il est présent et affiché (voir exemple sur l'illustration en début de page), les différents choix
sont accessibles à la souris.
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