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À PROPOS DE 

Affiche des informations sur le nom du logiciel, la 

version, la date de sortie et autre dans une boîte de 

dialogue qui est accessible en général par le menu 

d'aide. 



ARBORESCENCE Disque dur  
ou disque réseau 

Dossier 

Sous dossier 

Classeur 
Excel 

Document 
Word 

Sous dossier 

Dossier 

Document 
Word 

Classeur 
Excel 

Présentation 
PowerPoint 

Consiste à organiser des données de manière 

logique en utilisant une structure ressemblant à un 

arbre. 

Cette façon de faire rend plus efficaces la 

consultation et la manipulation des données 

stockées. 



BARRE 
D’ADRESSE 

Identifiant de la ressource consultée. 

Dans un gestionnaire de fichiers, elle représente le chemin d'accès d'une ressource interne, qui est 
soit un dossier ou un document. 

Dans un navigateur Web, elle représente l'adresse d'une ressource externe, qui est l’adresse du 
site consulté. 



BARRE DE 
DÉFILEMENT 

Souvent appelée ascenseur, elle permet de  faire 

défiler le contenu de la zone lorsque la hauteur ou 

largeur est insuffisante pour afficher l'intégralité du 

contenu. 

Utilisez la molette (roulette) de la souris pour un 

défilement vertical. 



BARRE D’ÉTAT 

Située au bas de la fenêtre active, elle affiche l'état 

du programme et parfois communique certaines 

explications selon l’action faite. En général on y 
retrouve les différents modes d’affichage et le 
facteur de zoom. Elle diffère d’une application 
(programme ou logiciel) à l’autre. 



BARRE 
D’INFORMATION 

Apparaît dans le haut de l’écran et est généralement de couleur jaune, elle contient de 
l’information et des boutons ou des icônes vous permettant de réagir à l'événement décrit. 

Bien que l’information décrite n’empêche pas le travail dans le document, certaines 
fonctionnalités ne seront toutefois pas actives. 



BARRE 
D’OUTILS 

Rangée d'icônes regroupées horizontalement et généralement situées dans le haut de l’écran. 
Elles ont comme propriété d’être modifiables dans la majorité des cas. 

Attention à l’installation via le Web de barres d’outils malveillantes, car une fois installée, elles 
introduisent ce qui est reconnu d’appeler comme des chevaux de Troie, portes secrètes, qui vous 
bombarde d'annonces publicitaires intempestives et non désirées. 



BARRE D’OUTILS 
ACCÈS RAPIDE 

Située dans le coin supérieur gauche de l’écran des 
différentes applications Microsoft Office, elle est 

munie à la base de 3 outils. Enregistrer, Annuler et 

Rétablir, Répéter dans Word et PowerPoint 

remarquez la différence au niveau de l’image du 
bouton qui représente presque un cercle. Elle est la 

seule barre d’outils de la suite Office et elle est 
personnalisable en cliquant sur le menu déroulant 

situé au bout de la barre. 



BARRE DE 
PROGRESSION 

Indique l'état d'avancement d'un travail que 

l'ordinateur effectue. Elle se remplit au fur et à 

mesure de l'avancement et indique quelquefois le 

pourcentage d’achèvement. 

Elle se présente sous différentes formes. 



BARRE DE 
TITRE 

Barre horizontale affichée en haut de la fenêtre dont le texte composé du nom de l'application et 
du document s’il est enregistré sur le disque. 

Elle permet aussi en utilisant les icônes adéquates d’agrandir, réduire ou encore fermer la fenêtre. 
En cliquant sur cette barre et en maintenant le bouton enfoncé, il vous sera possible de la 
déplacer en la glissant sur l’écran. 



BOITE 
COMBINÉE 

Zone de texte combinée d’une liste déroulante. 
Vous pouvez faire un choix directement à partir de 

la liste ou encore saisir vos propres valeurs en 

utilisant la zone de texte. 



BOITE DE 
DIALOGUE 

Constituée d'une fenêtre affichée par un 

programme, elle vous informe d’un événement ou 
vous demande des informations. 

Ces fenêtres appelées boîte de dialogue sont 

munies généralement d’un bouton Ok et Annuler, 
ces boutons peuvent différer selon la boite affichée 

à l’écran. 



BOITE DE 
DIALOGUE DE 
FICHIER 
Permets de sélectionner un dossier ou un fichier 

classé dans l’arborescence du système lors de 
l'ouverture ou de l'enregistrement de ce dernier, 

accessible très souvent à l’aide du bouton Parcourir. 



BOITE À OUTILS 

Est une bibliothèque d’objets permettant la 
conception d’un formulaire ou autre interface 
graphique. 



BOUTON 

Opéré par pointer et cliquer. Un bouton porte un 

libellé, une image ou parfois les deux décrivant 

l'opération attachée.  

Le bouton donne l'apparence d’une sélection par 
sa couleur ou son empreinte, le bouton non actif 

est de couleur égale sans relief. 



BOUTON 
DOUBLE 

Muni de 2 fonctions la partie gauche ou supérieure 

applique directement l’action tandis que la partie 
fléchée apporte des options supplémentaires. 



BOUTON FLÉCHÉ 

Composé de deux cases superposées, la case du 

haut contient une pointe de flèche orientée vers le 

haut servant à augmenter la valeur contenu dans la 

case, alors que la case du bas contient une pointe 

de flèche orientée vers le bas servant à diminuer la 

valeur. 

Vous pouvez aussi inscrire directement dans la 

zone de texte la valeur souhaitée. 



BOUTON 
D’OPTION 

Petit carré apparaissant après avoir fait une action 

dans un document Office. En cliquant sur le bouton 

d’option, une liste apparaît et propose différents 
choix selon l’action que vous venez de faire. 

Excel : Action Recopier Word : Action Numéroter Word : Action Coller 

Boutons d’option 

Liste de choix 



BOUTON RADIO 

Utilisés en groupe de deux minimums, ils offrent la 

possibilité  de choisir une seule option parmi la 

sélection offerte. 



CASE À COCHER 

Permets des choix multiples parmi la sélection 

offerte, soit en cliquant ou en utilisant la barre 

d’espacement de votre clavier. 

Une case à cocher avec une coche grisée, laisse 

entrevoir que certains des éléments contenus dans 

la sélection sont cochés et d'autres non. 



DISQUE DUR OU 
LECTEUR 

Espace de stockage de masse utilisée dans un 

ordinateur ou un réseau d’entreprise. 

Les disques se retrouvent aussi dans des lecteurs 

MP3 et des consoles de jeux vidéo. 



DOSSIER 

Regroupe un ensemble de documents se 

rapportant à un même sujet. 



ÉTIQUETTE 

Fournit des informations sur les composantes 

offertes, c’est-à-dire titre les composantes offertes. 



FENÊTRE 

Zone rectangulaire de l'écran affectée à l'affichage 

d'un logiciel et permette le travail multitâches, car 

elles peuvent s’empiler les unes sur les autres. 

L'intérieur de la fenêtre appartient au logiciel, 

tandis que la bordure et le bandeau supérieur 

appartiennent à l'environnement qui est le 

gestionnaire de fenêtres, tels que Windows ou 

Mac. C'est l'environnement qui permet le 

déplacement et le redimensionnement des 

fenêtres. 



FENÊTRE 
FLOTTANTE 

Petite fenêtre qui flotte au-dessus des autres 

fenêtres et offre des outils ou des informations 

pour l'application active. 



FENÊTRE 
MODALE 

Prend le contrôle total du clavier et de l'écran, elle 

est associée à une question à laquelle il est 

impératif de réponde avant de poursuivre, ou de 

modifier quoi que ce soit. 



FIL D’ARIANE 

Donne aux utilisateurs un moyen de garder une 

trace de leur emplacement à l'intérieur d’une 
arborescence ou d'une page Web. 

Ils sont générés automatiquement dans le 

navigateur Windows ou Web et permettent de 

rebrousser chemin ou de retourner à cet endroit. 



GROUPE 

Ensemble d’outils provenant d’une même boite de 
dialogue ou d’un même sujet. Il divise un ruban par 
des lignes verticales et le nom du groupe est inscrit 

au bas et au centre de ces lignes. 

L’exemple suivant démontre les outils du groupe 
Police. 



HYPERLIEN 

Référence permettant le passage d'un document à 

un autre ou d’une page à une autre. 

Les hyperliens sont utilisés dans le Web pour 

permettre le passage d'une page à une autre à 

l'aide d'un clic. 



ICÔNE 

Pictogramme représentant une action, un objet, un 

logiciel, un type de fichier, etc. 



INDICATEUR 
D’ACTIVITÉ 

Image qui s’anime lorsque le programme associé 
est en activité pour inviter l’utilisateur à patienter. 

Le rouet ressemble à une aiguille qui tourne 

rapidement autour d'une horloge, symbole créé 

par Apple pour Mac OS X, on le retrouve 

maintenant dans plusieurs applications. 



INFOBULLE 

Message qui apparaît lors du passage du pointeur 

de la souris sur certains éléments. Elle tire son nom 

de sa ressemblance avec les bulles des bandes 

dessinées. 



LANCEUR DE 
BOITE DE 
DIALOGUE 
Petit carré situé dans le coin inférieur droit d’un 
groupe. Il permet d’ouvrir la boite de dialogue afin 
de bénéficier de plus d’option. 



LISTE 
DÉROULANTE 

Permets de sélectionner une ou plusieurs options 

selon le type de liste utilisé. 

La première permet de choisir une seule option, la 

seconde permet de sélectionner plusieurs options 

soit en cliquant sur une case à cocher ou en tenant 

la touche Ctrl du clavier tout en cliquant avec la 

souris. 



MENU 

Liste de commandes habituellement située dans le 

haut de l’écran et de type déroulant. 



MENU 
CIRCULAIRE 

Menu contextuel où les choix offerts sont affichés 

de façon circulaire autour du curseur de la souris 

comparativement au format les uns sous les autres 

tel que plusieurs logiciels. 



MENU 
CONTEXTUEL 

Utilisé pour désigner les menus qui offrent une liste 

d'options qui varient selon le type d'objet ciblé. 

Vous déclenchez ces menus à l'aide du bouton 

secondaire de la souris qui par défaut est le bouton 

droit, d’où le surnom de clic droit. 

Pour les gauchers, modifiez la position du bouton 

principal et secondaire à partir du Panneau de 

configuration, Souris. 

Cette fonctionnalité se retrouve aussi dans le 

système d'exploitation Mac en maintenant la 

touche Ctrl tout en cliquant sur l’objet ciblé. 



ONGLET 

Petite excroissance porteuse d'une étiquette 

permettant un accès à la fonctionnalité désirée. 

Un ruban est muni d’un onglet désignant son nom, 
ils se retrouvent aussi dans les boites de dialogue. 



RUBAN 

Bandeau qui regroupe les fonctions courantes d’un logiciel. Certains rubans nommés ruban 
contextuel, s’adaptent et apparaitront en fonction du contexte des actions. 

L’idée principale est le regroupement des commandes utiles au moment présent en fonction de 
l’action que vous posez, ce qui devient plus convivial. 

Le ruban Accueil est le principal ruban de la suite Office et regroupe les commandes les plus utiles 
au logiciel en cours. 



RUBAN 
CONTEXTUEL 

Disponible selon le contexte, ils apparaissent à la 

fin des rubans réguler. L’onglet principal est coloré 
et les sous-onglets sont de mêmes couleurs que les 

onglets réguliers lorsque vous cliquez dessus. Ils 

disparaitront si vous cliquez à un autre endroit du 

document et réapparaitront lorsque vous cliquerez 

à nouveau au bon endroit. 



SOUS-MENUS 

Menus s’ouvrant en réponse à une action dans le 
menu parent. Il peut aussi contenir un ou plusieurs 

sous-menus. 



TABLEAU – LES 
POIGNÉES 

Poignée de sélection et déplacement 

Poignée de redimensionnement 

Marque de fin de cellule 



TOAST 

Petite fenêtre d’information, habituellement 
affichée discrètement en bas à droite de l’écran. 
On les retrouve, entre autres, dans les messageries 

instantanées, lors de la réception d’un courriel ou 
d'une mise à jour. 

Ce serait un employé de Microsoft qui est à 

l’origine de la création du mot toast, en effet, il 
apparaît progressivement comme une tranche de 

pain qui sort d’un grille-pain. 



WIDGET 

Mini-logiciel disponible sur un système 

d'exploitation, une page web ou un blogue (carnet 

Web). Les widgets interactifs proposent 

habituellement des informations ou des 

divertissements. Par exemple, certains affichent les 

cours de la bourse ou des informations 

météorologiques alors que d'autres permettent de 

jouer à des jeux. 



ZONE DE TEXTE 

Rectangle de taille variable servant à inscrire du 

texte. Les bordures de la zone de texte ont un effet 

de pointillé vous permettant le déplacement ou la 

redimension de celle-ci. Avec votre souris attendez 

de voir apparaitre le pointeur de déplacement 

cliquez et glissez, ou le pointeur de dimension situé 

autour de la zone. 


