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Préambule
L’explorateur de fichiers est le logiciel qui permet de gérer l’ensemble de ses documents numériques sur
un ordinateur et sur des périphériques externes. Son apprentissage est donc incontournable et devrait
être fait en premier par tout utilisateur d’un ordinateur, d’une tablette ou d’un smartphone.
Bien plus que la gestion de vos données, ces cours vous donneront des explications sur des points
essentiels pour l’utilisation de votre ordinateur. Imaginez la catastrophe si les utilisateurs des réseaux
routiers n’avaient pas obtenus le code de la route et le permis de conduire. Cette catastrophe se déroule
quotidiennement en informatique car presque tout le monde utilise un ordinateur en ne sachant
quasiment rien, et encore pire, en ayant des notions complètement erronées.
La quasi-totalité des informations fournies dans ces cours ne sont pas de nouvelles notions
informatiques. Elles existent depuis plus de 20 ans, depuis Windows 3.1 et Windows 95.
D’une manière générale dans la vie quotidienne, il est très ennuyeux de classer et ranger, mais il est
essentiel de savoir faire cela en informatique, car on accumule rapidement beaucoup de documents,
images, musiques et vidéos. L’utilisateur d’un ordinateur souhaitera en premier apprendre à se servir
d’un navigateur Internet, d’un logiciel de gestion de mail, d’un gestionnaire de photo voir d’un
traitement de texte et un tableur. Le problème est qu’il est très vite confronté au logiciel ‘’Explorateur de
fichiers’’ ne serait-ce que pour enregistrer ses fichiers sur son disque dur et les retrouver. Ne pas faire
l’apprentissage de ce logiciel c’est vouloir jouer de la musique avant de faire du solfège.
Vous avez certainement tous en exemple un proche qui ne range pas son bureau physique, et sur lequel,
s’accumulent des piles de documents, de dossiers, de stylos qui ne marchent pas, etc. Généralement,
lorsque vous lui demandez de retrouver un document cela prend des heures, et en l’absence de résultat,
la faute en incombe toujours à un tiers qui a mis du désordre dans le désordre.
Pour éviter que les utilisateurs d’un même ordinateur ne se marchent dessus, il y a la possibilité de créer
une session par utilisateur. Ce qui que revient à totalement séparer les choses comme s’il y avait un
ordinateur par utilisateur. C’est une première réponse technique qu’il faut mettre en œuvre sur un
ordinateur utilisé par plusieurs personnes pour éviter les conflits d’espace.
Retrouver facilement ses documents n’est pas la seule chose importante. Réaliser un rangement de ses
documents dans le dossier ‘’Documents’’, de ses photos dans le dossier ‘’Images’’, de sa musique dans le
dossier ‘’Musiques’’ et des vidéos dans le dossier ‘’Vidéos’’ permet de bien gérer la sauvegarde, le
partage, la synchronisation et ce qu’analysent et diffusent vos logiciels multimédias. Pour que ces actions
soient simples, il faut en premier lieu faire du rangement et donc apprendre le faire.
Pour mieux appréhender en quoi consiste la gestion de ses données numériques, il est pratique de faire
un parallèle avec des armoires à dossiers suspendus d’un secrétariat ou un tiroir à dossiers suspendus
d’un caisson à roulette de bureau. Vous allez créer et étiqueter des dossiers dans lesquels vous rangez
des documents. L’apprentissage de ce logiciel n’est absolument pas fastidieux, car le système de
classement informatique est simplement calqué sur ce qui a toujours été fait depuis que l’humain classe,
range, nomme et numérote des écrits et ce quel que soit le support, tablette d’argile, papyrus, papier,
etc. Sauf que maintenant, les données sont sur des supports de stockage numériques.
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Cours 1 : Définitions et notions informatiques
On ne peut pas débuter, l’apprentissage du logiciel ‘’Explorateur de fichiers’’ sans avoir un minimum de
définitions et de notions informatiques même si elles sont très simplifiées dans ce premier cours. Les
termes techniques employés sont nombreux et il faut avoir une vue d’ensemble pour faire le lien entre
chaque notion. Relisez ce premier cours régulièrement, les notions vont se mettre en place
progressivement avec l’avancée des cours.
1) Ordinateur
C’est un ensemble de pièces électroniques avec pour élément principal une carte mère sur laquelle on
vient souder ou assembler un processeur central, un processeur graphique, une ou plusieurs barrettes
de mémoires vive, une ou plusieurs unités de stockage, une puce pour gérer le son, une puce pour gérer
le réseau Wifi, une puce pour gérer le réseau Ethernet et bien d’autres capteurs. En fonction de la
miniaturisation et de la puissance, toutes ces pièces sont contenues dans un boîtier de la taille d’un
smartphone jusqu’à la taille d’une tour.
Les matériels tels que l’écran, le clavier, la souris, la Webcam ou l’imprimante sont des périphériques.
La carte mère contient un micro-programme appelé EFI (BIOS pour les ordinateurs les plus anciens) qui
indique aux différentes pièces comment communiquer entre elles. Ce programme est uniquement
visible en utilisant un raccourci clavier dès le démarrage de l’ordinateur.
En l’absence de l’installation d’un système d’exploitation, un ordinateur est une coquille vide. On ne
peut rien faire.
+

Un exemple de carte mère
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2) Unité de stockage
Le matériel qui nous intéresse dans ces cours est l’unité de stockage car c’est le support physique dans
lequel les trois catégories de données numériques sont enregistrées : le système d’exploitation, les
logiciels et les fichiers personnels des utilisateurs.
Malgré des fonctionnements technologiques différents, tout ce qui aura été appris dans ce cours est
transposable sur tout type de support de stockage : disque dur interne, disque SSD interne, clé USB, CD
et DVD inscriptibles, disque dur externe USB ou réseau, carte mémoire d’appareil photo, espace de
stockage en ligne (Cloud).

Disque dur mécanique avec des plateaux en rotation et des têtes de
lecture. C’est l’élément le plus ralentissant d’un ordinateur.

Disque SSD. Il remplace très avantageusement un disque mécanique grâce à sa
rapidité. Il ne possède pas d’élément mécanique

Clé USB

Carte mémoire d’appareil photo ou de téléphone
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Une unité de stockage est très facilement comparable au fonctionnement d’une armoire à dossiers
suspendus dans laquelle sont insérés des dossiers qui contiennent des documents papiers. La différence
notable étant la très grande capacité de certaines unités.
Dans un ordinateur, il est très courant d’avoir une capacité de stockage de 1 To (Terra-octet). En termes
de quantité de fichiers, voila ce que cela représente :
• Environ 34 millions de document texte A4 recto
• Ou environ 285 000 photos de type JPEG
• Ou environ 220 000 fichiers de musique de type MP3
• Ou environ 1250 films en qualité HD
Les différents modes de connexion d’une unité de stockage à l’ordinateur :
• Une unité de stockage interne est connectée directement sur la carte mère avec un câble SATA ou
sur un port PCIe.
• Une unité de stockage externe est connectée via un cordon USB, Thunderbolt ou Ethernet à un
port du même type.
• Certains modèles d’unité de stockage externes peuvent être connectées sans fil via le Wifi ou le
Bluetooth.

Le système d’exploitation attribue une lettre unique dans l’ordre croissant à chaque unité de stockage
interne ou externe. Par commodité, on peut attribuer un nom à une unité de stockage mais le système
ne se préoccupe que de la lettre. Généralement, un informaticien nomme les unités de stockage de la
façon suivante mais vous pouvez les renommer comme il vous plaît. Seules les lettres attribuées ont de
l’importance :
• L’unité de stockage ‘’C :’’ est nommée ‘’Windows’’. On attribue ce nom cours à cause d’une
limitation du nombre de caractères, mais il serait plus précis de la nommer ‘’Système et logiciels’’.
• L’unité de stockage ‘’D :’’ est nommée ‘’Fichiers’’. On attribue ce nom cours à cause d’une
limitation du nombre de caractères, mais il serait plus précis de la nommer ‘’Fichiers personnels
des utilisateurs’’.
Imaginez un secrétariat avec plusieurs armoires à dossiers suspendus et sur chacune, il y a une grosse
étiquette bien lisible avec ‘’C :’’ pour la première, ‘’D :’’ pour la seconde et ainsi de suite. Pour ne pas
faire de confusion, à chaque fois que l’on ajoute une armoire, on vient lui coller une étiquette avec la
lettre de l’alphabet suivante disponible.
Les lettres des unités de stockage interne ne changent pas (sauf modification manuel) et commence par
la lettre C. Les lettres A et B ne sont plus utilisées, car elles désignaient les lecteurs de disquette à la
préhistoire de l’informatique. La lettre E est généralement attribuée au lecteur de DVD quand il est
présent.
Les lettres des unités de stockage externe (disque dur externe, clé USB, carte SD) changent en fonction
des lettres disponibles. Lorsque l’unité de stockage externe est éjectée de l’ordinateur, la lettre lui étant
attribuée est de nouveau disponible pour la prochaine unité de stockage qui sera connectée. Dans
l’image ci-avant, la première lettre disponible était le F et elle a été attribuée à la clé USB connectée.
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Partition
C’est une division d’une unité de stockage. Dans le logiciel ‘’Explorateur de fichiers’’, il est visuellement
impossible pour un utilisateur lambda de savoir si l’unité de stockage C et D sont deux disques distincts
ou s’il s’agit d’un seul disque qui a été partitionné en deux. Il faut aller dans la gestion des disques pour
le savoir.
Les partitions d’un disque peuvent être représentées comme les rayons d’une armoire à dossier
suspendue ou chaque rayon regroupent des dossiers d’un même thème. Une bonne installation
informatique est toujours réalisée sur ce modèle :
• La partition ou le disque ‘’C:\’’ contient le système et les logiciels.
• La partition ou le disque ‘’D:\’’ contient les données personnelles des utilisateurs.
On réalise ce cloisonnement aux bénéfices des fichiers des utilisateurs car c’est ce qu’il y a de plus
important voir d’irremplaçable dans l’unité de stockage. Un système d’exploitation et les logiciels se
réinstallent alors que beaucoup de vos fichiers personnels sont uniques.
• Quand des problèmes de perte de partitions apparaissent, c’est quasiment toujours sur ‘’C:\’’.
• Vos fichiers personnels n’encombrent pas le système ce qui permet une bonne défragmentation.
• Vos fichiers personnels n’encombrent pas le système ce qui évite la saturation avec un espace
libre inférieur à 10 %.
Une peur à ne pas avoir.
Je vois un trop grand nombre d’utilisateurs être anxieux à l’idée d’enregistrer des fichiers personnels sur
leur unité de stockage et ils s’empressent de faire des suppressions. Étrangement, les plus enclins à ce
nettoyage, sont les personnes qui utilisent très peu d’espace de stockage, car elles n’ont que des activités
numériques peu gourmande en place.
Avec une bonne préparation du système, il n’y a aucune peur de voir vos données personnelles alourdir,
encombrer, endommager ou ralentir votre système.
Ce cours va vous apprendre à bien classer vos fichiers personnels, mais il n’y a aucune raison de vouloir à
tout prix en effacer. Gardez en mémoire que le numérique est également là pour remplacer le support
papier. Ne pas imprimer est un geste écologique et une économie pour votre porte-feuille.
Une vérification à faire
A contrario, les utilisateurs qui devraient s’inquiéter de l’espace de stockage libre ne le font pas alors
qu’ils enregistrent des données volumineuses comme des vidéos. Il faut regarder ou en est la capacité
des unités de stockage pour gérer en amont une éventuelle saturation ou pour laisser les 10 % minimum
d’espace libre sur un disque dur mécanique pour le bon déroulement de défragmentation. Si vous êtes
dans le rouge, il faut supprimer des données, adopter une autre stratégie ou adapter son matériel pour
avoir plus d’espace de stockage. Il faut toujours conserver la disposition ‘’Mosaïque’’ pour l’ouverture du
logiciel ‘’Explorateur de fichiers’’ sur ‘’Ce PC’’ pour avoir un visuel clair sur l’espace libre restant dans ses
unités de stockage.
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Une épouvantable erreur à ne pas faire
Je rencontre trop souvent des utilisateurs qui ne laissent aucune donnée personnelle dans l’unité de
stockage interne de l’ordinateur. Ils stockent tout sur une clé USB ou un disque dur externe. Je ne
comprends pas d’où vient cette monumentale erreur. Les personnes interrogées ne savent même pas
pourquoi elles font cela ; un proche a dit ça ou il y a une peur quelconque ou il y a une confusion totale
sur ce qu’est une sauvegarde.
Cette obligation de stocker ces données personnelles exclusivement sur support externe date d’avant
l’apparition des disques dur (les années 80). Ne faites plus ça. Le disque dur externe est à réserver pour
la sauvegarde c’est-à-dire pour avoir une copie (avoir en double exemplaire) de ces fichiers personnels
contenus dans l’unité de stockage interne.
En stockant et travaillant avec des fichiers sur une unité externe :
• Vous ralentissez le système pendant toutes les phases d’écritures et de lectures des fichiers.
• Vous augmentez les risques de déconnexion n’ont désirés de votre support externe en cours de
travail.
• Vous utilisez un support peu fiable et non prévu pour ce type d’activité comme une clé USB.
• Vous faites la confusion avec les actions d’enregistrement et de sauvegarde.
Sauvegarder
La piètre qualité du matériel électronique doit vous amener à faire des sauvegardes régulières sur une
unité de stockage externe. Le moins mauvais étant d’utiliser un disque dur. Une sauvegarde est le fait de
réaliser un copie de ses fichiers, d’avoir ses fichiers en double exemplaires, d’avoir un exemplaire dans
son ordinateur et un exemplaire dans une unité de stockage externe à son ordinateur.
Un informaticien ne cessera de vous le répéter :
faites des sauvegardes de vos fichiers personnels

faites des sauvegardes de vos fichiers personnels

faites des sauvegardes de vos fichiers personnels

faites des sauvegardes de vos fichiers personnels

faites des sauvegardes de vos fichiers personnels

faites des sauvegardes de vos fichiers personnels
faites des sauvegardes de vos fichiers personnels

faites des sauvegardes de vos fichiers personnels
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Débrancher une unité de stockage externe connectée en USB
Avant de débrancher un périphérique de stockage externe connecté à un port USB, il faut toujours
passer par la fonction ‘’Éjecter’’. Attention, les ports USB 3.1 fournissent encore plus de puissance que
les anciens USB 3 et 2. Il est plus qu’impératif de passer par la fonction d’éjection pour s’assurer qu’il n’y
a plus de communication entre le système et la clé USB.
• soit par l’icône USB dans la zone de notification.

•

soit en ouvrant l’explorateur puis avec un clic droit sur l’unité puis ‘’Éjecter’’.

Il faut bien attendre le message : ‘’Le périphérique peut être retiré en toute sécurité’’.
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3) Système d’exploitation
Le système d’exploitation est installé sur un support de stockage interne et par convention toujours sur
l’unité ‘’C :’’.
C’est un ensemble très complexe de dossiers et de fichiers que l’on trouve principalement à
l’emplacement ‘’c :\Windows’’.
Il faut le voir comme une ossature qui va définir des règles de fonctionnement des logiciels. Sans
système d’exploitation, on ne peut pas installer de logiciels.
Au début de l’informatique les systèmes d’exploitation étaient très simples comme le MSDOS qui
s’utilisait en ligne de commandes saisies au clavier. Il était impossible de réaliser quoique ce soit sans
d’abord apprendre les principales commandes.

Puis sont apparus des systèmes de plus en plus complexe à interfaces graphiques s’utilisant avec la
souris. Dans l’ordre d’apparition, il y a eu chez Microsoft :
• Windows 1.0
• Windows 2.0
• Windows 3.0
• Windows 95
• Windows 98
• Windows 2000
• Windows XP
• Windows Vista
• Windows 7
• Windows 8
• Windows 8.1
• Windows 10
Connaître le nom et la version de son système d’exploitation est un peu le minimum. Ouvrez la fenêtre
‘’Informations système’’ via Cortana pour en savoir plus.
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4) Logiciels
Il faut obligatoirement un système d’exploitation pour installer et faire fonctionner un logiciel. Un logiciel
est adapté à un ou plusieurs systèmes. Avant d’acheter un logiciel, il faut toujours vérifier qu’il est
compatible avec son système d’exploitation et les performances de son matériel.
Chaque logiciel installé est un ensemble de dossiers et de fichiers se trouvant principalement dans :
• ‘’C:\Program Files (x86)’’ pour les logiciels en 32 bits
• ‘’C:\Programmes’’ pour les logiciels en 64 bits
• ‘’C:\Programmes\WindowsApps’’ pour les applications du Windows Store
• ‘’C:\ProgramData’’ qui est un dossier caché
Sauf cas très particuliers, il ne devrait pas y avoir d’installation de logiciel en dehors de ces dossiers. Si
vous utilisez des logiciels dit ‘’portable’’, c’est-à-dire sans installation copier manuellement le dossier du
logiciel dans l’un de ces deux premiers dossiers. À noter que certains logiciels inclus avec le système
d’exploitation sont stockés dans d’autres dossiers du système.
Logiciels inclus dans le système
C’est appréciable car dès le premier démarrage de l’ordinateur et du système une personne sans aucune
connaissance ou aide peut utiliser son ordinateur. On trouve des logiciels comme :
• L’Explorateur de fichiers pour gérer ses fichiers personnels
• Wordpad pour faire du traitement de texte
• Edge pour naviguer sur Internet
• Paint pour faire du dessin
• Courrier pour sa messagerie
• Photos pour gérer ses images
• Groove Musiques et Film et TV pour le multimédia
C’est regrettable car l’éditeur du système impose aux utilisateurs ses propres solutions logiciels ou celles
de ces partenaires commerciaux. Un système possède beaucoup trop de logiciel inclus, car il y a aussi la
surcouche du constructeur de l’appareil.
Confusion entre logiciels et fichiers
Un logiciel est un outil vous permettant de lire, créer et modifier des fichiers. Par exemples :
• une loupe vous permet de mieux regarder une photo. La loupe est l’outil, la photo est le fichier.
• Un stylo vous permet d’écrire une lettre. Le stylo est l’outil, le papier avec le texte est le fichier.
Pour continuer, avec l’exemple des fichiers de type image, à la question : « où se trouve vos photos
numériques ? » la très grande majorité des utilisateurs répondent dans le logiciel Picasa, dans le logiciel
Windows Galerie Photo dans l’application Photos, dans le logiciel Photofiltre, etc. Ces réponses sont
complètement fausses. Vos images se trouvent dans un dossier d’une unité de stockage et normalement
dans le dossier de session prévue à cet effet c’est-à-dire le dossier ‘’Images’’.
Le logiciel ne fait que lire les photos stockées dans un dossier et les modifier s’il a les outils pour le faire.
De la même manière, quand j’utilise une loupe pour mieux regarder une photo, il est absurde de dire
que la photo se trouve dans la loupe. Elle est toujours dans ma main ou dans l’album photo.
L’Explorateur de fichiers est un logiciel qui a pour fonctions principales le classement et l’accessibilité aux
éléments enregistrés dans une unité de stockage.
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5) La session d’un utilisateur et ses dossiers
Le système d’exploitation peut être représenté comme un immeuble et les différentes sessions des
utilisateurs comme les appartements de cet immeuble. Tout le monde vit au même endroit, mais de
façon cloisonnée. Pour partager l’utilisation d’un ordinateur sans heurt, il est indispensable de faire une
session par utilisateur. Séparer sa vie numérique professionnelle et personnelles sera également possible
avec deux sessions.
• Chaque session d’un utilisateur a son propre nom. On indique ce que l’on veut, mais pour plus de
convivialité, on attribue le prénom de l’utilisateur sur un ordinateur d’un particulier ou le nom
d’une activité ou d’un service en entreprise.
• Chaque session d’un utilisateur a ses propres dossiers de stockage, ses propres configurations et
logiciels définis par défaut.
Les 13 dossiers de la session d’un utilisateur
Quand une session pour un utilisateur est crée, elle est automatiquement accompagnée de ses propres
dossiers. On les appelle les dossiers de session et ils sont aux nombre de 13.

Ces 13 dossiers ont une icône imposée par le système qui illustre le thème du dossier.
• un écran pour le dossier ‘’Bureau’’
• une carte de visite pour le dossier ‘’Contacts’’
• un document pour le dossier ‘’Documents’’
• une étoile pour le dossier ‘’Favoris’’
• une photo pour le dossier ‘’Images’’
• une flèche de raccourci pour le dossier ‘’Liens’’
• une note de musique pour le dossier ‘’Musiques’’
• un cube pour le dossier Objets 3D
• un nuage pour le dossier ‘’OneDrive’’
• une pièce d’échec pour le dossier ‘’Parties enregistrées’’
• une loupe pour le dossier ‘’Recherches’’
• une flèche vers le bas pour le dossier ‘’Téléchargements’’
• un pédicule pour le dossier ‘’Vidéos’’
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Ces 13 dossiers sont une structure de base pour le classement. Ils sont à la fois créés pour vous et vous
permettre de commencer à ranger vos fichiers personnels dans un endroit approprié de l’unité de
stockage, mais ils servent également aux logiciels :
• Par défaut, un logiciel de retouche photos surveillera le contenu du dossier ‘’Images’’.
• Par défaut, un logiciel de lecture de musique surveillera le contenu du dossier ‘’Musiques’’.
• Par défaut, la fonction de numérisation d’un document en type ‘’.pdf’’, vous proposera
d’enregistrer le fichier dans le dossier ‘’Documents’’.
• Par défaut, la fonction de numérisation d’une photo en type ‘’jpeg’’, vous proposera d’enregistrer
le fichier dans le dossier ‘’Images’’.
• etc
Vous vous rendez compte ici qu’il est important de bien ranger ses fichiers personnels pour utiliser
facilement un logiciel.
Ces 13 dossiers ne doivent pas être supprimés, renommés ou déplacés.
Les 6 dossiers principaux de la session d’un utilisateur
Sur ces 13 dossiers seulement 6 sont dit principaux car utilisés régulièrement. L’ouverture de
l’explorateur de fichiers sur la section ‘’Ce PC’’ ne montre que les raccourcis vers ces 6 dossiers
principaux : Bureau, Documents, Images, Musiques, Téléchargement et Vidéos.

La spécificité du dossier ‘’Bureau’’
Le dossier ‘’Bureau’’ de votre session est spécifique par rapport aux autres dossiers, car son contenu est
automatiquement visible dès l’ouverture de votre session et cet écran principale que l’on nomme aussi
‘’bureau’’. Dans cet écran principal ont retrouve aussi la barre des tâches en bas. Comme un bureau réel,
il doit servir uniquement de lieu de stockage temporaire pour un élément avant que ce dernier ne soit
rangé dans l’un des dossiers le mieux adapté cités ci-dessus. Votre bureau doit rester vide sinon vous
allez accumuler un capharnaüm pas possible.
L’accumulation d’éléments de nature différent pose un réel problème de compréhension de l’objet sur
lequel on clique et de graves erreurs peuvent en découler notamment le fait de ne plus savoir où va vous
emmener un clic et donc de ne pas savoir où sont réellement les fichiers. Fait-on un clic sur un fichier ?
Un raccourci vers un fichier ? Un dossier ? Un raccourci vers un dossier ? Un installateur de programme ?
Un raccourci vers un programme déjà installé ? Un favori Internet ? Un mail ? Etc.
Pour une meilleure compréhension :
• les données personnelles doivent être classées dans les dossiers appropriés et gérées via
l’explorateur de fichiers.
• Les raccourcis de programme les plus utilisés sont à épingler à la barre des tâches.
• Les raccourcis de programme les moins utilisés sont à épingler l’écran d’accueil dans des groupes
thématiques.
• Les favoris Internet doivent être créés et classés dans la barre personnelle de son navigateur ou
le menu des marques-page (= menu des favoris).
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La spécificité du dossier ‘’OneDrive’’
OneDrive est plus qu’un dossier, c’est le logiciel Cloud de Microsoft permettant le stockage
de fichiers en ligne. Avec Windows 10, OneDrive prend de plus en plus d’importance car
Microsoft pousse les utilisateurs à l’utiliser pour louer de l’espace de stockage. Si cela fait
sens sur des appareils mobiles avec peu d’espace de stockage, sur un ordinateur avec
500 Go ou 1 To de stockage, cela n’a plus beaucoup d’importance. OneDrive peut s’utiliser
uniquement avec les 7 Go d’espace gratuit pour faire des albums en ligne ou du partage
de documents. Il faut obligatoirement avoir un compte Microsoft pour utiliser ce service.
Les 3 dossiers de session peu ou pas utilisés
Le dossier ‘’Objet 3D’’ est une nouveauté de Windows 10. Il n’est créé qu’au moment du
premier lancement du logiciel ‘’3D Builder’’. Il contient les objets en trois dimensions pour
être reproduit sur une imprimante 3D.

Le dossier ‘’Parties enregistrées’’ n’est que très peu utilisés par les logiciels de jeu. Seules
quelques rares anciens jeux de Microsoft enregistrent des parties en cours dans ce dossier.

Le dossier ‘’Recherche’’ contient les résultats de recherche que vous avez effectué avec la
fonction ‘’Rechercher’’ de l’Explorateur de fichiers. Cela n’a rien à voir avec un résultat de
recherche d’un moteur de recherche dans un navigateur Internet. Ce sont les recherches
interne à l’ordinateur. À la différence de l’assistant Cortana qui recherche en interne et sur le
Web.

Les 3 dossiers de session inutiles
Le dossier ‘’Contacts’’ est une relique des anciens systèmes. Il était utilisé par les logiciels de
messagerie Outlook Express sous Windows XP, Courrier sous Windows Vista et par Windows
Live Mail première version sous Vista et Seven. Plus aucun logiciel de messagerie n’utilise ce
dossier pour stocker un carnet d’adresse ou des contacts.
Vous pouvez l’utiliser pour ranger vos contacts sous forme de Vcard si cela vous convient.
Le dossier ‘’Favoris’’ est une relique des anciens systèmes qui embarquait le logiciel Internet
Explorer. Même si ce dernier est toujours présent dans Windows 10, il ne faut plus l’utiliser,
car il est complètement dépassé. Aucun autre navigateur n’utilise ce dossier pour stocker ces
favoris pas même Edge le nouveau navigateur de Microsoft.
Le dossier ‘’Liens’’ est une relique des anciens systèmes. Il était utilisé pour stocker les
raccourcis de la section ‘’Favoris’’ de l’explorateur de fichiers sous Windows Vista et 7.
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Même si ces 6 dossiers ne sont plus ou peu utilisés, ne les supprimez pas, ne les déplacez pas, ne les
renommez pas. S’ils sont une gêne visuelle pour vous, vous pouvez leur donner l’attribut ‘’Caché’’ pour
qu’ils ne soient plus visibles.
• Ouvrez l’Explorateur de fichiers.
• Sélectionnez-le ou les éléments à masquer.
• Allez dans l’onglet Affichage.
• Cliquez sur ‘’Masquer les éléments sélectionnés’’.

Dans la boite de dialogue qui s’est ouverte, cocher la première ligne d’options.

Pour faire réapparaître momentanément ou enlever l’attribut ‘’caché’’ d’un dossier, cochez la case
‘’Éléments masqués’’ toujours dans l’onglet Affichage et refaites la manipulation.
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Localisation des dossiers de session
Les dossiers de votre session utilisateur sont par défaut dans ‘’c:\Utilisateurs\nom_utilisateur’’ mais il est
très important de les déplacer sur autre partition du disque.
Dans une bonne installation, tous les dossiers de votre session doivent se trouver dans
‘’d:\nom_utilisateur’’. L’utilisation est transparente pour vous, car j’ai indiqué au système où se trouvent
vos dossiers de session par défaut.

Attention : L’emplacement ‘’c:\Utilisateurs\nom_utilisateur’’ existe toujours comme le montre la figure
ci-dessous. Il contient le dossier caché ‘’Appdata’’ et différents dossiers créés par des logiciels.
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Problème avec les mises à niveau de Windows 10
Les mises à niveau annuelles de Windows 10 présentent
un bug. Elles peuvent récréer les dossiers Bureau,
Documents,
Images,
Vidéos,
Musiques
et
Téléchargements dans ‘’c:\Utilisateurs\nom_utilisateur’’.
Ce n’est pas un problème en soi, car les dossiers par
défaut sont toujours en ‘’d:\nom_utilisateur’’ mais vous
pouvez et devez supprimer ces six dossiers recréés par
erreur.

Le problème peut survenir lors de l’enregistrement d’un
fichier avec un vieux logiciel qui affiche encore le raccourci
qui portant le nom de la session. Ce raccourci présente une
vue généraliste qui englobe les deux emplacements
‘’c:\Utilisateurs\nom_utilisateur’’ et ‘’d:\nom_utilisateur’’.
Le problème est visible ici. Quand on passe par le raccourci
portant le nom de la session ‘’Florent’’, on ne peut pas
distinguer les bons dossiers se trouvant en ‘’d:\Florent’’ des
mauvais dossiers se trouvant en ’c:\Utilisateurs\Florent’’.

Dans une fenêtre d’enregistrement-sous n’utilisez jamais le
raccourci portant votre nom. Utilisez les raccourcis de l’accès
rapide s’il est présent ou déployez l’arborescence depuis ‘’ce
PC’’ puis ‘’d:\’’ puis ‘’nom_d’utilisateur’’ pour être au bon
endroit d’enregistrement de vos fichiers.

Ne faites jamais apparaître le raccourci ‘’Utilisateur’’ sur votre bureau.
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6) Classement des fichiers personnels
Vous avez une installation dans les règles de l’art informatique avec un disque ou une partition ‘’C :
(Windows)’’ pour le stockage du système et des logiciels et un disque ou une partition ‘’D : (Fichiers)’’
pour le stockage de vos fichiers personnels.
On a vu également que pour une utilisation par défaut des logiciels mais aussi pour simplifier la
sauvegarde et la gestion d’un service cloud, les fichiers personnels doivent être correctement rangés
dans les dossiers principaux de votre session :
• les photos dans le dossier ‘’Images’’
• les documents dans le dossier ‘’Documents’’
• les films dans le dossier ‘’Vidéos’’
• la musique dans le dossier ‘’Musiques’’
En dehors de ces impératifs, le mode de classement vous appartient. Vous pouvez classer vos photos
dans des sous-dossiers avec des noms, des dates, des lieux ou des d’évènements, cela ne regarde que
vous. Un classement est bon quand son concepteur retrouve très rapidement ce qu’il recherche. Dans le
cas contraire, il y aura toujours la fonction rechercher pour pallier au défaut de conception d’un
classement ou aux trous de mémoire.
Il faut être subtile dans son classement, toutes les photos ne seront pas à mettre dans le dossier
‘’Images’’. Pensez ce dossier de session comme l’endroit ou vous allez stocker vos photos personnelles
dans le but de les montrer.
Exemple : Si votre voiture a été accidentée et que vous avez pris des photos pour votre assurance. Ces
photos seront à classer dans le dossier ‘’Documents’’, dans un sous-dossier au nom de l’assurance et
encore dans un sous-dossier au nom du sinistre. Dans ce dernier dossier, on retrouvera les photos de la
voiture, les factures et autres documents nécessaires. Ces photos prises n’auront rien à faire dans votre
dossier ‘’Images’’ à moins que vous ayez de belles photos de votre voiture préférée et que vous
souhaitez faire un avant après l’accident dans un diaporama !
Un mode de classement peut se modifier, mais ce sera fastidieux si vous avez déjà accumulé un grand
nombre de fichiers.
Le logiciel ‘’Explorateur de fichiers’’, vous permettra de ne pas envahir votre bureau qui devrait être vide
pour profiter du joli papier peint que vous avez désigné.
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7) Fichiers et types de fichiers
En informatique, le terme fichier est générique. Il est équivalent au terme objet dans la vie réelle et
désigne plein d’éléments divers et variés. Quand on parle des fichiers de l’utilisateur, on emploie
également l’expression ‘’données personnelles’’.
Les fichiers des utilisateurs peuvent être répertoriés par catégories :
• les images
• les vidéos
• les musiques
• les documents texte
• les feuilles de calculs
• etc
Juste un mot sur les fichiers de la catégorie exécutable (qui ont une extension ‘’.exe’’). Ils font partie des
fichiers d’un logiciel.
• On utilise un fichier exécutable pour installer un logiciel dans le système.
• On utilise un fichier exécutable pour exécuter un logiciel. Par erreur de langage, on dit ouvrir un
logiciel. Il est plus juste de dire ‘’ouvrir un fichier’’ et ‘’exécuter un logiciel’’.
À l’intérieur d’une catégorie, on trouvera plusieurs types de fichiers qui auront des caractéristiques
intrinsèques bien distinctes. Par exemple, dans la catégorie image, vous trouvez des fichiers de types
jpeg, png, tiff, raw, psd et des dizaines d’autres.
La capture d’écran ci-dessous montre des fichiers de catégories identiques, mais de types différents.
• la catégorie documents texte est représentée avec 4 fichiers de 4 types différents
• la catégorie Feuille de calcul est représentée avec 2 fichiers de 2 types différents
• la catégorie image est représentée avec 3 fichiers de 3 types différents
La colonne ‘’Type’’ dans ce mode d’affichage ‘’Détails’’ indique clairement le type du fichier.
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Pour différencier les types de fichiers entre eux, le nom du fichier est associé à une extension. Après le
nom du fichier, il y a un point puis trois ou quatre lettres.
• Un fichier de type document texte réalisé avec le logiciel Word aura une extension ‘’.docx’’
• Un fichier de type document texte réalisé avec le logiciel LibreOffice aura une extension ‘’.odt’’
• Un fichier de type PDF aura une extension ‘’.pdf’’
• Un fichier de type document texte réalisé avec le logiciel Bloc-note aura une extension ‘’.txt’’
• Un fichier de type feuille de calculs réalisé avec le logiciel Excel aura une extension ‘’.xlsx’’
• Un fichier de type feuille de calculs réalisé avec le logiciel LibreOffice aura une extension ‘’.ods’’
• etc
Vous pouvez visualiser les extensions des fichiers. Dans l’onglet Affichage du ruban, cochez la case
‘’Extension de noms de fichiers’’.

Je déconseille de laisser cette case cochée, car vous prenez le risque de supprimer ou modifier
l’extension d’un fichier quand vous le renommez. Supprimez ou modifiez une extension manuellement,
c’est prendre le risque de ne plus pouvoir ouvrir le fichier. C’est cette extension qui permet au système
d’exécuter le bon logiciel associé au type du fichier.
Beaucoup de types de fichier peuvent s’ouvrir avec plusieurs logiciels, c’est le cas de la catégorie image
ou tous les logiciels ouvrent quasiment tous les types. Je citerai l’exception du type RAW (image brute
sans compression) qui ne s’ouvre qu’avec des logiciels professionnels ou RawTherapee
En revanche certains types sont spécifiques aux logiciels qui les créent. Ce sont souvent des logiciels
payants et professionnels. Par exemple, le logiciel Photoshop crée des fichiers de type ‘’.psd’’.
Mise à part de très rare cas, on ne peut pas changer de type de fichier en modifiant simplement son
extension dans le logiciel ‘’Explorateur de fichiers’’. Il faut passer par une étape de conversion ou
d’exportation dans un logiciel, souvent en utilisant la fonction ‘’Enregistrer-sous’’. C’est très pratique, en
bureautique collaborative, pour choisir un type commun à plusieurs personnes qui n’ont pas le même
logiciel ou la même version d’un logiciel.
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L’association entre un type de fichier et un logiciel se fait au moment de l’installation d’un logiciel. Mais à
tout moment, ces associations sont modifiables dans les paramètres du système et l’onglet
‘’Programmes par défaut’’.
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On peut paramétrer très finement les associations entre type de fichier et logiciel à exécuter.
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8) Raccourci
En informatique, le terme raccourci désigne un fichier spécial qui vous emmène directement à l’endroit
ciblé par ce dernier.
Prenons un exemple de science-fiction. Sur une feuille de papier, je note les mots ‘’Tour Eiffel’’. Après
avoir posé ma main sur la feuille, je suis instantanément téléporté au pied de la tour Eiffel.
Un raccourci informatique n’est pas de la science-fiction.
• S’il s’agit d’un raccourci ciblant un dossier, il vous emmène directement à l’endroit prévu sans
avoir à parcourir un long chemin dans une arborescence complexe de dossiers et sous-dossiers.
• S’il s’agit d’un raccourci ciblant un fichier, il vous ouvre directement le fichier dans le logiciel
associé à l’extension du fichier sans avoir à parcourir un long chemin dans une arborescence
complexe de dossiers et sous-dossiers.
• S’il s’agit d’un raccourci ciblant un logiciel, il vous exécute directement le logiciel via son fichier
exécutable sans avoir à parcourir un long chemin dans une arborescence complexe de dossiers et
sous-dossiers.
• Dans un logiciel de navigation Internet, un raccourci est appelé ‘’Favori’’ ou ‘’Marque-page’’ sur
Firefox. Il vous emmène directement sur la page Internet ciblée.
• Dans une page Web ou dans un mail, un raccourci est appelé ‘’Lien’’. Il vous emmène
directement sur la page Web ciblée.
Il est facile de reconnaître un raccourci dans la zone centrale de l’explorateur de fichiers ou sur le bureau.
En bas à gauche de l’icône, vous voyez apparaître une flèche qui monte.

Pour plus de commodité, on donne le même nom à un raccourci que l’élément ciblé. Mais vous pouvez
indiquer ce que vous voulez.
Note
• Changer le nom d’un raccourci ne change pas le nom de l’élément ciblé.
• Supprimer un raccourci ne supprime pas l’élément ciblé.
• Déplacer un raccourci ne déplace pas l’élément ciblé.
• Sauvegarder un raccourci n’est pas sauvegarder l’élément ciblé.
Il est très dommage que cette convention visuelle (flèche montante sur l’icône) ne soit pas respectée de
partout car c’est source de confusion pour les débutants en informatique.
Les icônes épinglées à la barre des tâches ou à l’écran d’accueil qui représentent des logiciels sont
forcément des raccourcis. Si vous avez bien suivi le début de ce cours, vous avez retenu que tous les
logiciels sont installés dans ‘’c:\programmes’’ ou ‘’c:\programme file (x86)’’ donc ils ne sont pas stockés
dans la barre des tâches ou dans l’écran d’accueil.
Quand on réalise un clic sur une icône de logiciel de la barre des tâches ou de l’écran d’accueil, on clique
sur un raccourci qui cible un fichier de type exécutable dans le bon emplacement de stockage pour les
logiciels.
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La difficulté arrive avec l’Explorateur de fichiers qui mélange raccourci et éléments ciblés. La suite des
cours vous apprendra à différencier les zones avec des raccourcis, des zones à éléments ciblés.
Laissez votre bureau vide. Pour éviter toute confusion :
• Les raccourcis vers les dossiers sont à créer dans la section ‘’Accès rapide’’ de l’Explorateur de
fichiers.
• Les raccourcis de programme les plus utilisés sont à épingler à la barre des tâches.
• Les raccourcis de programme les moins utilisés sont à épingler l’écran d’accueil dans des groupes
thématiques.
• Les favoris Internet doivent être créés et classés dans la barre personnelle de son navigateur ou
le menu des marques-page (= menu des favoris).
9) L’expression ‘’par défaut’’
Si vous achetez un meuble en bois brute, de façon naturelle, il a la teinte du bois utilisé par le fabriquant.
Vous pouvez le conserver tel que ou changer son aspect en le peignant de la couleur souhaitée.
En informatique, les concepteurs de systèmes et de logiciels ont fait des choix que l’on appelle les
configurations par défaut. Elles peuvent plaire ou non à l’utilisateur mais la plupart sont modifiables en
fonction de vos attentes.
Les configurations sont très nombreuses et il faut parfois ouvrir un grand nombre de fenêtres pour les
trouver.
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