Windows 10 Niveau 3 : Organiser votre ordinateur
Niveau débutant

Niveau intermédiaire

Niveau confirmé

■■■

■■■

■■■

de Windows (7
10 :versions
l'explorateur
– les dossiers.
1. Présentation
Windows 10de: l'environnement
un système d'exploitation
: Familiale,
Pro, Mobile, Entreprise,
Éducation, Core, Mobile Entreprise)
Windows est un système d'exploitation créé par Microsoft.

Windows 10 : un système d'exploitation (7 versions : familiale, pro, mobile,
enterprise, éducation, core)
Windows est un système d'exploitation créé par Microsoft.
Le système d'exploitation est constitué d'un ensemble de programmes permettant de :
gérer les ressources matérielles de l'ordinateur
gérer la structure de stockage des fichiers – données ou programmes
gérer l'exécution des logiciels d'application et les seconder dans leurs tâches
gérer les commandes de l'utilisateur au moyen du clavier et de la souris
gérer la communication avec les autres ordinateurs dans un réseau, etc.
1. L'explorateur est une armoire avec des tiroirs dans lesquelles sont rangés

des documents et papiers.

Clic sur l'icône dans la barre de lancement
rapide pour accèder à l'explorateur

La fenêtre de l'explorateur

4 Onglets (onglet fichier activé)
Zone d'affichage des
éléments présents
Dossier accès rapide (les
derniers dossiers ouverts lors
des précédentes sessions)
Dossier « Onedrive » : Site
d'hébergement pour stocker des fichiers
Dossier contenant les éléments
du disque dur du poste de travail
Nombre d'éléments (dossiers
ou fichiers) dans le dossier
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La barre de titre
Elle comporte :

4 boutons à gauche : Restaurer-Réduire-Fermer / Propriétés / Nouveau dossier /
Personnaliser la barre d'outil.
3 boutons à droite : bouton réduire / niveau inférieur (diminuer-agrandir la fenêtre /
fermer.
La barre d'adresse
Elle comporte :

4 Onglets à gauche : Fichier / Accueil / Partage / Affichage
2 Boutons à droite : Réduire ou développer le ruban / Aide
La barre d'outils Fichier

Elle permet d’accéder à plusieurs commandes : Ouvrir une nouvelle fenêtre, l'invite de
commande, PowerShell / Modifier les options des dossiers et de recherche / Aide / fermer /
Visionner les emplacements récents...
La barre d'outils Accueil

Elle permet d’accéder à plusieurs commandes : Épingler dans le dossier Accès rapide / Copier
- Couper – Coller / Déplacer / Supprimer / Renommer / Créer un nouveau dossier / Mapper
(connecter un lecteur réseau) / Parcourir / Ouvrir un fichier, un dossier, une application / Voir
les propriétés et l'historique / Sélectionner...
La barre d'outils Partage : permet de gérer les partages et les droits (surtout utile lorsqu'on
travaille sur un réseau)
La barre d'outils Affichage

Elle permet d’accéder à plusieurs commandes : Volet de navigation, de visualisation, des
détails / Affichage très grandes icônes, petites icônes, mosaïque, Grandes icônes, liste,
contenu, icônes moyennes, détails / Trie / groupement / Ajout colonnes / Ajustement taille /
Éléments / Visualisations des noms, des extensions, des fichiers cachés / Options
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2. Le détail des menus de l'explorateur.
Menu Fichier

Ouvre une nouvelle fenêtre
Historique des
dossiers récemments
ouverts
Modifie les options des
dossiers
(Afficher/masquer les
extensions – Afficher
masquer les fichiers
systèmes
Aide pour modifier les
options des dossiers

Ferme la fenêtre

Modifie les options de dossier (Onglet Général)

Choix d'ouverture dossier dans
la même fenêtre ou dans une
autre fenêtre
Choix d'ouverture des éléments
(fichiers et dossiers) par simple
ou double clic
Choix d'afficher les fichiers et
les dossiers récemment utilisés
dans l'accès rapide
Possibilité d'effacer l'historique
de l'explorateur de fichiers
Réinitialisation
des paramètres
par défaut
Bouton de
validation
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Modifie les options de dossier (Onglet Affichage)

Choix d'appliquer l'affichage aux
dossier ou de réinitialiser

Afficher ou masquer les fichiers,
dossier et lecteurs cachés
Masquer les extensions de fichiers
Masquer les fichiers protégés (si
afficher les fi hier, dossiers et
lecteurs cachés est activé)
Réinitialisation
des paramètres
par défaut
Bouton de
validation

Modifie les options de dossier (Onglet recherche)

Possibilité de ne pas utiliser
l'index (peu recommandé)
Options de recherches
des fichiers non indexés

Réinitialisation des
paramètres par
défaut

Bouton de
validation
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Menu Affichage

Différentes possibilités d'affichage
des dossiers et fichiers : le plus
complet étant « détails »

Possibilité de trier / Grouper / Ajouter des colonnes de visualisation

Menu Gestion
Possibilité d'activer BitLoker (Chiffrer les données) / Optimiser (défragmenteur de
disque) / Nettoyer (les fichiers inutiles) / Formater (Attention, perte de toutes les
données)

Entêtes de colonnes
Possibilité de trier dans l'ordre croissant ou décroissant les entêtes visibles

Possibilité de tri

Entêtes de fenêtres

Possibilité de remonter dans l'arborescence avec les flèches / Visualisation du
dossier en cours / Emplacement précédent / Réactualisation / Zone de recherche
trier dans l'ordre croissant ou décroissant les entêtes visibles

Zone de recherches
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3. L'arborescence et les dossiers
L'arborescence est une structure de données en arbre. Il s’agit de la manière dont
sont organisés les dossiers, les sous-dossiers et les fichiers d’un ordinateur
Un dossier est un espace de rangement. L'idéal est de ranger les fichiers dans des
dossiers, sinon tous les fichiers seront placés « à la racine » et il est difficile de s'y
retrouver

Flèche bleue =
Dossier ouvert
Flèche grise =
Dossier fermé
Aucune flèche =
Absence de sous
dossier

Un clic droit sur un dossier affiche le menu : Développer (ouvrir le dossier) / Ouvrir
dans une nouvelle fenêtre / Épingler / Désépingler / Partager / Restaurer / Inclure
dans la bibliothèque / Envoyer vers (bureau et autres dossiers...) / Couper / Copier /
Coller / Supprimer / Renommer /Créer un nouveau dossier / Voir les propriétés...

Exemple de sousdossier inetpub de
Windows (c :)
développé
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