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L’Explorateur de dossiers  

 Définition : 

L’explorateur de fichiers est l’application du système Windows qui 

permet d’afficher, d’explorer, d’organiser ses fichiers et dossiers. Il 

permet également d’accéder aux périphériques et aux différentes unités de 

stockage telles que la clé USB, la carte SD, le DVD, etc… 

N’importe quel fichier numérique (une lettre, une photo, une chanson) s’intitule 

comme suit : 

 

nomdudocument.extension 
 

(bien visualiser le « point » au milieu) 

 

une lettre en traitement de texte Word    réclamelectrabel.doc 

 

un tableau de dépense en Excel   dépensesenfants.xls 

 

une base de données clients en Excel   clientsparga2003.xls 

 

une image peut avoir plusieurs extension   cousinealberte.jpg 

le jpg est le format le plus répandu sur le net 

  rosace.bmp 

  

le bmp est un format très lourd mais ayant donc une très bonne définition lorsque 

l’on zoome ou que l’on resélectionne une partie de l’image… 

   bonhomme.gif 

  

le gif (très utilisée sur le net également) est ultra-léger car il ne peut contenir « que » 

256 couleurs pour un dessin comparé au 16 millions d’une jpg ou bmp. 

 

Par des moyens techniques (algorithme), les informaticiens parviennent à 

compresser certains documents, donc à les rendre encore plus légers, on parle par 

exemple de « zipper » un fichier, grâce à des logiciels spécifiques tels que Winzip, 

Winrar, Winace… leur extension seront alors   exemple.zip 

 exemple.rar 

 exemple.ace 

 

Les destinataires de vos fichiers compressés doivent également posséder ces 

logiciels (gratuits) pour les décompresser et leur rendre leur forme initiale 

(.doc,.xls,.jpg…) 

 

 

 

 

 

 

L’avantage de ces logiciels de compression est également de ne créer qu’un fichier 

dans lequel il y a plusieurs fichiers. 
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Par exemple : j’ai trois photos du mariage d’André et quatre de mes chiens. Je 

compresse mes trois photos en un seul document mariandré.zip et fait de même 

pour les chiens chiens.zip grâce au logiciel…compresse mes trois photos en un seul 

document mariandré.zip et fait de même pour les chiens chiens.zip grâce au 

logiciel… 

 

Quelques exemples :  

Une chanson sur un compact disc normal possède l’extension  .wav 

Cette même musique mais compressée (donc plus légère) .mp3 

Un format très utilisé sur le net (lisible grâce au logiciel Adobe Acrobat Reader gratuit 

sur le net et livré sur les nouveaux pcs) .pdf 

Un modèle de document dans Word .dot 

Une page internet .html 

 

 Accéder à l’explorateur de fichiers 

Via cette icône    

 ou depuis le bouton Démarrer afin d’atteindre un des dossiers qui affichera 

l’application. 
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 L’explorateur en détails :  

 

1. Barre d’adresse qui affiche l’emplacement sélectionné 

2. Le champ de recherche permet de rechercher un dossier, un fichier en indiquant 

des mots clés correspondant au nom du fichier ou a des mots contenus dans 

celui-ci 

3. Le panneau latéral gauche affiche les emplacements et les périphériques  de 

stockage. Un simple clic suffit pour afficher son contenu dans le panneau de 

droite.  

4. Le volet de droite affiche le contenu de l’emplacement sélectionné. 

1) Gestion de fichiers 

Renommer un dossier, supprimer un fichier, déplacer,...Quelque soit le système 

d'exploitation de votre ordinateur et les logiciels installés dessus, ces manipulations 

sont universelles. 

Elles permettent de gérer vos fichiers/dossiers informatiques comme vous géreriez vos 

papiers. 

En bref, imaginez que votre PC est une grande bibliothèque et que les dossiers sont 

des classeurs dans lesquels vous pouvez ranger vos photos, documents, musiques,... 

 Renommer un dossier ou un fichier 

 Clic droit sur l'élément à renommer  

 Renommer (clic gauche) 

 Saisir le nouveau nom à l'aide du clavier 

 Valider avec la touche Enter du clavier 

2 1 

3 

4 
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 Techniques de sélections multiples 

Pour faire les actions suivantes (supprimer ou déplacer) vous pouvez  sélectionner 

plusieurs fichiers en même temps 

En maintenant la touche ctrl(Control) et en cliquant sur les fichiers de votre choix. 

Si vous souhaitez sélectionner une liste de fichiers sélectionner le premier fichier de la 

liste maintenir la touche Shift appuyée cliquez sur le dernier fichier. 

 Supprimer un dossier ou un fichier 

 Clic droit sur l'élément à supprimer  

 Supprimer (clic gauche) 

 Un fenêtre apparaît vous demandant de confirmer la suppression 

 Cliquez gauche sur "Oui"  

 Déplacer un dossier ou un fichier 

Si les emplacements de départ et d'arrivée sont visibles:  

 Déplacer l'élément de son endroit d'origine vers l'endroit de destination 

(cliquer-glisser) 

ou 

 Clic droit sur l'élément à déplacer 

 Couper (clic gauche) 

 Afficher l'endroit où vous souhaitez déplacer l'élément à l'aide de la souris 

 Clic droit dans une partie blanche de l'emplacement d'arrivée 

 Coller (clic gauche) 

  Créer un dossier 

 Clic droit à l'emplacement où on souhaite créer un dossier 

 Nouveau (clic gauche) 

 Dossier (clic gauche) 

 Saisir le nom désiré au clavier 

 Valider avec la touche Enter du clavier 
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2) Trucs et astuces pour bien entretenir son PC 

Virus, parasites, spyware (logiciels espions), fichiers temporaires, en double, 

corrompus, inactifs peuvent infecter ou prendre de la place inutilement dans votre 

ordinateur... Quelques conseils et astuce pour une bonne maintenance de base: 

 Installer un antivirus/Firewall (pare-feu)+  

Ex: AVG ou Avast (version gratuite et en français) 

Ne jamais activer 2 antivirus ou 2 Firewall en même temps (ils se « font la guerre ») 

 Installer un anti spyware (logiciel anti-espion) 

Ex: Spybot 

Ces logiciels vous permettent de vous débarrasser des logiciels espions et, selon le 

cas, les chevaux de troie (trojans), les cookies, les dialers, les kits de connexion 

installés à votre insu, les enregistreurs d'activité (keyloggers), les adwares, les 

spywares, les traces d'activité, le blocage des menaces ActiveX et bien d'autres 

encore.  

 Installer un logiciel de nettoyage 

Ex: Ccleaner 

Ce type de programme permet de vérifier les raccourcis sans cible, les programmes 

obsolètes, classés invalides et les extensions de fichier inexistantes. Il garantit aussi le 

respect de la vie privée en vidant l'historique des navigateurs web et des 

programmes lancés , les cookies, les logs de Windows, le presse-papier, la corbeille, 

les documents récents, les formulaires, le cache du système...  

 Faire les mises à jour régulièrement 

Souvent, cela se fait automatiquement. Cela est nécessaire pour le bon 

fonctionnement de votre système d'exploitation (Windows), des antivirus, des 

logiciels... 

Attention...Certains virus imitent le message de mise à jour d'un programme 

« connu » et en profitent pour s'installer sur votre PC. Restez vigilants! 
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 Nettoyage du disque 

Démarrer/Programmes/Accessoires/Outils système/ Nettoyage de disque 

Ceci permet en quelques clics de déterminer la liste des fichiers temporaires à 

effacer de votre ordinateur.  Ce sont parfois plusieurs Go de fichiers temporaires qui 

peuvent ainsi être stockés à votre insu …  

 Défragmenter le disque  

Démarrer/Programmes/Accessoires/Outils système/ Défragmenteur de disque 

Il s'agit ici de réorganiser les éléments du disque dur pour que l'ordinateur puisse les 

retrouver facilement. Imaginez une pièce en désordre et des objets éparpillés un 

peu partout. Pour les retrouver facilement et rapidement vous allez les ranger dans 

un ordre logique et organisé. Quand Windows met un fichier en mémoire il 

commence a l'enregistrer au premier endroit libre du disque dur, pour finalement 

s'apercevoir que la place est insuffisante. Il fragmente donc ce fichier et met la suite 

un peu plus loin. Lorsque vous souhaiterez y accéder, le système devra le 

recomposer et le temps d'accès sera forcément plus long. 

 Créer un point de restauration 

Si votre PC sous Windows (XP ou Vista) ne vous semble plus très fiable, suite à 

l'installation d'un nouveau périphérique et de son pilote, ou à un virus, il existe une 

fonction bien pratique, appelée Restauration du système qui vous permet de rétablir 

votre ordinateur dans sa configuration précédente, lorsqu'il fonctionnait 

normalement. Cette restauration ne touche pas les données, ni les fichiers. Donc, 

vous ne perdrez pas de fichiers personnels.  

Explication en image - Windows Vista: 

http://www.libellules.ch/restauration_system_vista.php 

Explication en image - Windows 7: 

http://www.libellules.ch/restauration_system_seven.php 

http://www.libellules.ch/restauration_system_vista.php
http://www.libellules.ch/restauration_system_seven.php
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 Quelques précautions:  

Effacer les traces de son passage sur internet (historique, cookies, données 

personnelles,...): 

Dans Firefox: Outils/Supprimer l'historique récent… 

Avec Internet Explorer: Outils/Options Internet/Général/Historique de 

navigation/Supprimer 

3) Télécharger et installer 

De nos jours, il existe une multitude de types de fichiers 

informatiques et la plupart des ordinateurs vendus sur le marché 

ne peuvent pas reconnaître tous ces types de fichiers à partir des 

logiciels inclus avec l'ordinateur. De plus, l'informatique offre 

tellement de possibilités qu'il est pratiquement impossible de 

trouver un ordinateur qui possède tous les logiciels que vous 

utiliserez à un moment ou à un autre. 

Comment trouver et installer un logiciel dont vous avez besoin? Aucune 

connaissance en informatique n'est requise, excepté une connaissance de base du 

système d'exploitation Microsoft Windows. 

 Où trouver des logiciels 

Il existe plusieurs sites Internet qui proposent des logiciels gratuits ou en version 

d'évaluation. Avant de télécharger quoi que ce soit, vous devez savoir où trouver les 

logiciels qui répondent à vos besoins. Quelques sites pour le téléchargement :  

 

 Quelques liens de sites pour le téléchargement 

www.telecharger.com  

www.clubic.com  

www.framasoft.net 

Après avoir trouvé un logiciel qui vous intéresse, vous devriez visualiser un lien nommé 

 Télécharger  ou Download 
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Une fenêtre comme celle-ci devrait apparaître. 

 

Appuyez sur "Enregistrer" et sélectionnez un dossier pour placer le logiciel. Il est 

conseillé de choisir le dossier "Mes Documents" ou encore le "Bureau" afin de 

retrouver facilement l'élément téléchargé. 
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 Précaution avant l’installation du logiciel téléchargé 

Scannez le fichier avec votre antivirus, clic droit sur le nom du fichier et choisir 

Analyser ou Rechercher des virus la nomination dépend de l’antivirus installé sur 

votre PC. 
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 Installer le logiciel 

Maintenant que vous avez téléchargé votre logiciel et que vous avez vérifié si il ne 

contenait pas de virus, il ne reste qu'à l'installer afin de pouvoir l'utiliser. 

 Voici les principales étapes de l’installation 

Pour commencer l'installation d'un logiciel, cliquez sur le fichier (souvent appelé 

"nom_du_logiciel_setup" ou "nom_du_logiciel_install" ou nom du logiciel.exe) celui-ci 

en principe se retrouve dans le dossier défini lors du téléchargement en général le 

dossier Téléchargements 

  

Pour lancer l’assistant d’installation faites un double clic sur le nom du fichier. 

N.B. Il est toujours conseillé de fermer tous les programmes qui sont ouverts avant 

d'installer un logiciel sinon il se peut que le programme d'installation n'ait pas accès 

à certaines ressources utilisées par les programmes en cours d'utilisation.  

Cliquez sur le bouton Exécuter afin lancer l’assistant d’installation. 

Vous devez procéder par étapes pour arriver 

jusqu’à l’utilisation du logiciel. 

 

 

 

 

Vous devez choisir où vous voulez installer le 

logiciel. Il est cependant recommandé de 

laisser l'emplacement par défaut car certains 

logiciels fonctionnent mal lorsqu'ils ne sont 

pas installés dans le dossier par défaut.  

Si vous voulez quand même changer le 

répertoire d'installation, cliquez sur le bouton 

"Modifier" (parfois "Parcourir") et sélectionnez 

un dossier. Sinon, cliquez simplement sur le 

bouton "Décompresser". 
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Vous  avez le choix d'ajouter l'icône du logiciel sur le bureau (fenêtre principale de 

Windows) ce qui permet d'ouvrir plus rapidement le logiciel. Ensuite une fenêtre vous 

indique la progression de l'installation. Lorsque la barre sera complètement colorée, 

l'installation sera terminée. À noter que la couleur de la barre peut être différente si 

vous avez personnalisé votre système d'exploitation.  

Cette dernière fenêtre vous indique que l'installation s'est déroulée avec succès. Il ne 

vous reste qu'une chose à faire, cliquez sur le bouton "Terminer". Voilà, vous avez 

installé un logiciel et pouvez désormais l'utiliser à votre guise. 

 Désinstallation d'un logiciel 

Il s'avère important de supprimer les logiciels inutilisés car ceux-ci peuvent finir par 

affecter les performances de votre ordinateur. Donc il est conseillé de faire le 

ménage de votre ordinateur de temps en temps.  

Pour accéder au panneau de désinstallation cliquez sur le bouton  Démarre puis sur 

Panneau de configuration et enfin sur Désinstaller un programme (voir copie d’écran 

ci-dessous). 
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Voici la liste des programmes installés sur mon ordinateur, sélectionnez le programme 

que vous souhaitez désinstaller 

 

Un message vous demande de confirmer la suppression du programme 

 

 

 

 


