Médi@TIC I gestion des dossiers / 2
Fonctionnement de L’explorateur Windows
1. LE VOLET DE NAVIGATION

Quand on sélectionne « Ce PC », on visualise le Disque dur interne à droite de la fenêtre. On retrouve
dans la partie centrale les 7 dossiers créés par Windows, ainsi que les lecteurs et périphériques
raccordés au PC.
Périphériques et lecteurs
C’est ici que vont apparaitre les différents périphériques qui seront branchés sur le PC : cartes mémoires
SD, disque dur externe, clé USB, …
Disque local (c:) reconnaissable à l’icône Windows
Le système d’exploitation de Windows qui permet à l’ordinateur de
fonctionner est constitué de fichiers et de dossiers très importants qui
sont essentiels au démarrage du PC.
Ils se situent sur le disque local (C :) qui peut prendre le nom d’OS,
marque du fournisseur de l’appareil …

WINDOWS, PROGRAM FILES, PROGRAM, UTILISATEURS, …
SES FICHIERS NE DOIVENT EN AUCUN CAS ÊTRE :
✗
✗
✗

déplacés,
supprimés,
renommés

« Ne jamais toucher aux fichiers et aux dossiers du disque C » si vous êtes débutants.
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2. LA BARRE DE TITRE

Elle permet de déplacer, réduire, agrandir, et fermer la fenêtre. Accès rapide à l’ouverture ou réduction
du « Ruban ».

3. BARRE D’ADRESSE
La barre d’adresse indique le chemin des dossiers jusqu’au fichier recherché.
Au niveau de l’icône ordinateur, un menu déroulant s‘affiche en cliquant sur la petite flèche à
droite, de nouveaux éléments apparaissent :
Corbeille
Accès direct au panneau de configuration
Le dossier utilisateur, le nom donné à sa session :
La barre d’adresse est aussi appelée « Chemin absolu ».
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4. LE RUBAN
Dès qu’on navigue dans l’explorateur le ruban change et de nouveaux paramètres apparaissent ou
disparaissent suivant l’endroit où l’on est :



sur « Ce PC » / Affichage

1

2

3

4

5

1. Volets
Le « volet de navigation » doit être coché
Le « Volet de visualisation » peut être activé ou non en cliquant dessus, si l’on souhaite ou pas afficher
les fichiers.
Le « volet de détails » facultatif, cela permet d’avoir accès à plus des informations.
2. Disposition
Différentes formes de dispositions des dossiers ou fichiers :
En icônes + ou – grandes.
En liste quand on a beaucoup de dossiers ou fichiers.
En détails pour avoir des informations complémentaires (Poids des fichiers …).
3. Affichage actuel
Cela permet de trier ses dossiers et fichiers par nom alphabétiques ou non,
par date, par type …

4. Afficher/Masquer
Vous pouvez aussi cocher « Cases à cocher des éléments », cela a pour effet d’activer une case qui
vous permet de sélectionner plus facilement les éléments.
Toujours afficher les extensions de noms de fichiers, case cochée. (Voir ci-dessous la rubrique « 6. EN
SAVOIR PLUS SUR LES EXTENSIONS DE FICHIER »).
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5 . OPTIONS
Cliquer sur le bouton, une fenêtre s’ouvre comme ci-dessous :

Le seul onglet intéressant pour nous,
L’Onglet « Général » :







L’explorateur s’ouvre sur « Ce PC » ou sur « Accès
rapide ». Si vous n’utilisez pas « l‘accès rapide »,
mettez sur « Ce PC »
Ouvrir les éléments par simple ou double clic, à
vous de choisir aussi.
Affichage des fichiers ou dossiers dans accès
rapide si vous l’utilisez, sinon ne pas cocher.
Effacer l’historique de l’explorateur, cliquer sur le
bouton « Effacer »

Si vous avez modifié des paramètres, ne pas oublier de
cliquer sur le bouton « Appliquer »

5. EXEMPLES DE PARAMÈTRES DU RUBAN SUIVANT LES DOSSIERS.


« Documents »

Deux nouveaux onglets : accueil et partage.
Si aucun élément n’est sélectionné, certaines commandes sont grisées et on ne peut y avoir accès que
lorsqu’on sélectionne un dossier ou un fichier.


Fichier « Image » sélectionné : un onglet « Gestion » s’ouvre en plus des autres.
On peut :
 Faire pivoter l’image
 Lancer un diaporama (sélectionner un
dossier)
 Choisir une image pour l’arrière-plan du
bureau
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Fichier « Musique» ou « Vidéo » sélectionné : nouvel onglet « Lecture »




Lire la vidéo sélectionnée
Lire tout
Ajouter à la playlist

6. EN SAVOIR PLUS SUR LES EXTENSIONS DE FICHIER
Un fichier est caractérisé par un :
1. chemin (l’endroit où il se situe sur le disque dur)
2. nom (Qu’on lui donne)
3. type (extension)
4. taille (volume que le fichier occupe sur le PC)
Un fichier est toujours nommé comme ceci : Nom.extention
L’extension permet d’identifier le format du fichier. Ainsi l’ordinateur sait avec quel logiciel il va l’ouvrir.
L’icône devant le fichier symbolise le fichier ou le logo du programme ouvrant le document.
Pourquoi est-Il préférable d’afficher les extensions des fichiers ?
Un programme malveillant peut se cacher sous une icône image et être un programme qui va s’installer
sur votre ordinateur avec l’extension .exe
Quelques extensions à connaitre :

Images

.jpg

.jepg

.png

Audio

.Mp4

.wav

Videos

.mov

.avi

.mpg

Textes

.doc

.docx

.odt
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