Windows – Gestion dess dossiers

G ESTIION DES DOSSIERRS

U

n dossier estt une boîte de rangemen t dans leque
el on stocke des
d fichiers. Les fichiers peuvent
p
êêtre des élém
ments nécesssaires au fonnctionnemen
nt de Window
ws, des proggrammes perrmettant
d
d’utiliser dess logiciels (W
Word, Excel, eetc.) mais surrtout nos pro
opres travauux – textes crréés avec
Word, taableaux réaliisés avec Exccel, etc. Pourr les retrouve
er rapidemen
nt, il est néceessaire de le
es ranger
dans dess dossiers dee la même manière que l’’on range no
os affaires da
ans une armooire en choississant
une étaggère, un tiroiir puis une boîte…
Si Windo
ows permet la création de
d dossiers ett leur déplaccement, la crréation et la sauvegarde des
fichiers ccontenant so
on travail ne peut se fairee qu’avec un
n logiciel (traitement de ttexte comme
e Word
pour crééer des textes, tableur co
omme Excel ppour des tab
bleaux, etc.).

D OSSI ER D OCU
UMENT
Pour crééer un dossieer, il existe pllusieurs posssibilités maiss il est conseiillé de les crééer dans le dossier
d
Documents (ou Mes documents dans
d
Window
ws XP) afin de
d retrouver plus facilem
ment son travvail à
partir dee n’importe quel
q logiciel.

A CCÈS AU DOSSIEER D OCUM ENTS
Bouton D
Démarrer
D
Documents (ou
( Mes documents danss Windows XP)
X

P OUR AAFFICHER LA
L BARRE DES
D MENUSS
Bouton O
Organiser
D
Disposition
Barre des menuss

P OUR VVISUALISERR L ’ ARBOREESCENCE
L’arboreescence est lee chemin d’a
accès – lecteuur, dossier, sous-dossier
s
… – qui mènne au dossierr choisi.
Cliquer à droite sur Dossier
D
(ou sur
s le boutonn Dossier dans Windowss XP)
Il suffit d
de cliquer sur le petit sym
mbole devan t chaque dosssier pour visualiser pluss ou moins de
e dossier
ou directtement sur le dossier pour afficher lee contenu daans le cadre de droite :
uer ici pour
Cliqu
m
masquer les
sous-dossiers

Cliqquer ici pourr
visuualiser le con
ntenu
(so us-dossiers et
e
fichhiers) dans le
e cadre
de droite

uer ici pour
Cliqu
viisualiser les
sous-dossiers
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G ESTIO
ON DES DOSSIERS
D
C RÉATI ON D ’ UN DOSSIER
D
1. Accééder au dossier qui va contenir celui à créer (exem
mple : Docum
ments ou l’unn de ses
souss-dossiers) en
n cliquant un
ne fois dessuus dans le volet de gauche ou en cliquuant deux fo
ois sur
son icône dans lee cadre de droite.
nu Fichier
2. Men
ou clic droit danss le cadre de
e droite
N
Nouveau
Dosssier
7 il suffit de cliquer
c
sur lee bouton No
ouveau dossier.
danss Windows 7,
3. Saisiir un nom au
u clavier (exe
emple : Textee) et  (Tou
uche entrée)).

P OUR RRENOMMERR UN DOSS IER
1. Cliqu
uer sur le dossier à renom
mmer (exem
mple : Texte)
2. Men
nu Fichier
ou clic droit sur le
l nom du do
ossier
R
Renommer
Saisiir un nouveaau nom au cla
avier (exempple : Rapportts) et  .

P OUR DDÉPLACER UN
U DOSSIE R

nter le nom ddu dossier vo
oulu et, en maintenant
m
lee bouton gau
uche de
Poin
la so
ouris enfoncéé, le faire glissser vers son
n nouvel empplacement.

P OUR SSUPPRIMERR UN DOSSIIER
1. Cliqu
uer sur le dossier à supprrimer (exem ple : Rapporrts)
2. Men
nu Fichier
ou clic droit sur le
l nom du do
ossier
SSupprimer
3. Conffirmer la sup
ppression en répondant O
OUI.
 Le dossier et son
n contenu sont envoyés à la corbeille
e et peuvent donc être réécupérés. 
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E XERCCICE : C RÉATION
R
N DE DOSSSIERS
C RÉATI ON DE DOSSSIERS
1. Danss le dossier Documents
D
créer
c
un dosssier appelé Formation.
F
2. Danss ce dossier créé,
c
créer deux
d
sous doossiers, l’un appelé
a
Texte,, l’autre Tablleau
3. Danss le dossier Tableau,
T
crée
er un sous-d ossier appelé Présentatio
on
4. Déveelopper l’arb
borescence de
d manière à vérifier la position
p
de ch
haque sous-ddossier par rapport
r
au dossier qui le précède :

R ENOM
MMER UN DOSSIER
D
Renomm
mer le dossieer Tableau en
n Comptabiliité.

D ÉPLACCER UN DO
OSSIER
1. Déplacer le dosssier Présentation dans Foormation
d mainten ant être ainssi :
2. Afficcher l’arboreescence qui doit

 Éven
ntuellement,, supprimer tous
t
les dosssiers créés.
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C ORRRECTION : CRÉATTION DE DDOSSIERRS
Accéder à l’explorateeur Windows :
Démarrer (een bas à gaucche)
Bouton D
D
Documents

C RÉATI ON DE DOSSSIERS
P OUR CRRÉER LE DOSSSIER « F ORM
MATION »
1. Danss le volet de gauche, cliquer sur Docuuments
2. Men
nu Fichier
ou clic droit danss le cadre de
e droite
N
Nouveau
Dosssier
danss Windows 7,
7 il suffit de cliquer
c
sur lee bouton No
ouveau dossier.
 Nouveau dossier apparaîît sur un fon d bleu :
3. Sanss cliquer sur quoi que ce soit – le cursseur est déjàà au bon endroit – saisir « Formation » au
claviier et  (To
ouche entrée
e).

C RÉATIO
ON DES SOUS - DOSSIERS « T EXTE » ET « T ABLEAU »
1. Danss le volet de gauche (et non
n le cadre de droite), cliquer
c
sur Fo
ormation
Si ceelui-ci n’appaaraît pas, pen
nser à cliqueer sur le petitt triangle devvant Documeents.
2. Men
nu Fichier
ou clic droit danss le cadre de
e droite
N
Nouveau
Dosssier
3. Saisiir « Texte » au
a clavier et  .
4. Puis recommenccer à l’étape 1 pour créerr le dossier « Tableau » en
e cliquant suur le dossier
« Formation »

D ÉVELOPPPEMENT DE L ’ ARBORESCCENCE
Cliquer ssur le petit trriangle qui esst devant le dossier « Formation » :
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R ENOM
MMER UN DOSSIER
D
Clic droitt sur le nom du dossier « Tableau »
R
Renommer
Saisir le nouveau nom
m au clavier : « Comptabbilité » et 

D ÉPLACCER UN DO
OSSIER
1. En m
maintenant lee bouton gau
uche de la soouris enfoncé
é, faire glisse
er le dossier « Présentation »
danss le dossier « Formation ».

2. Cliqu
uer sur le triaangle devantt « Formatioon » pour visu
ualiser l’arbo
orescence :
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