
QU'EST CE QUI SE PASSE QUAND J'ALLUME MON
ORDINATEUR

Lorsque j'allume mon ordinateur celui-ci s'ouvre sur le bureau 

Les icônes sont des petites images qui représentent des fichiers, des dossiers, des programmes,
etc. 
Ces icônes nous permettent d'accéder rapidement à nos programmes et fichiers tout cela à
partir du Bureau, vous pouvez créer des raccourcis. Un raccourci est une icône qui est lié à un
programme ou  un  fichier.  Si  on  double-clique  sur  un  raccourci,  le  fichier  ou  le  programme
correspondant s’ouvre. Si vous supprimez un raccourci, le fichier ou le programme ne seront pas
effacés seul le raccourci est supprimé . 
Pour faire visuellement la différence avec une icônes raccourci et une icône d'un fichier ou d'un
programme nous voyons une flèche sur l’icône, elle indique qu’il s’agit d’un raccourci. 

Si je supprime cette icône le programme sera toujours 
présent sur le disque dur.

Si je supprime cette icône le fichier disparaîtra du disque dur

Toutes ces petites images sont des 
"Icônes"

Icône raccourci d'un programme

Icône d'un fichier



Conclusion veillez toujours à ce qu'il y est un raccourci au lieu d'un programme ou fichier sur le 
bureau, cela vous évitera bien des déboires.
Bien sur il n'est pas obligatoire d'avoir une icône de raccourci pour chaque programme ou chaque
fichier que vous utiliser sinon votre bureau deviendrait ingérable.
C'est la que nous allons voir comment gérer les répertoires et fichiers.
Ci-dessous vous avez un exemple de répertoire et sous répertoire.

Ordinateur
Racine du disque dur

Sous répertoire sous la racine
Sous répertoire sous  « Documents »

         Sous répertoire sous  « Claude »
Sous répertoire sous  « Salle Verdier »
Dernier sous répertoire sous  « Informatique inactifs 2015 »

A savoir : ces signes ( > ou ˇ) peuvent êtres remplacer selon la version de Windows par des 
triangles.

Un nouveau et dernier répertoire a été créer " Création des répertoires " et  2 fichiers sont 
contenus dans ce sous-répertoire.

Lorsque vous développez un répertoire vous pouvez 

apercevoir ces petits signes " > ou ˇ " qui vous donnent 
des informations sur le développement des répertoires.

Explication de ces signes.
> ici vous êtes à l'origine d'un répertoire ou sous- 
répertoire le fait de cliquer dessus va accéder au 
répertoire ou sous-répertoire suivant

ˇ la vous êtes sous le répertoire ou sous-répertoire le 
fait de cliquer dessus va refermer le répertoire ou sous-
répertoire.



Avant de poursuivre nous allons voir les propriétés des icônes raccourcis, des icônes fichiers ou 
icônes programme. Pour cela nous allons faire un clic droit sur une icônes raccourci.

On passe la souris sur une icône, ici Google 
Chrome (raccourci programme)  et on fait un 
"clic droit" à l'apparition d'une fenêtre on 
"clique" sur "Propriétés" 

Comme nous pouvons le constater une fenêtre 
avec plusieurs onglets, cette fenêtre s'ouvre 
sur l'onglet "Raccourci" cet onglet donne des 
informations sur le programme.

Ici l'emplacement du programme 

Voir ci-dessous l'arborescense 



Pour comprendre le fonctionnement des répertoires, nous allons nous imaginé que notre 
ordinateur est une pièce de la maison là ou il y des armoires et un bureau.
Nous allons utiliser le " Gestionnaire de fichiers " applications très importantes du système 
Windows, Voir ci-dessus.

Ce " Gestionnaire de fichiers " va nous permettre de naviguer dans les méandres de notre 
ordinateur.


