
GESTION DES FICHIERS ET REPERTOIRES

Organisation des fichiers et dossiers dans windows
Pour permettre de retrouver tout nos fichiers que ce soit des documents texte, photos, vidéos, 
audios il nous faut les classer. Dans un premier temps on n'est pas obligé de partir de zéro. 
Effectivement, Windows est fourni avec un ensemble de dossiers communs que l'on peut utiliser 
comme points de départ pour commencer à organiser nos fichiers. Voici quelques-uns des dossiers 
communs dans lesquels vous pouvez stocker vos fichiers et dossiers :

Documents. Utilisez ce dossier pour stocker vos fichiers de traitement de texte, feuilles de calcul, 
présentations et autres fichiers à caractère professionnel.

Images. Utilisez ce dossier pour stocker toutes vos images numériques, qu’elles proviennent de 
votre appareil photo numérique, de votre scanneur ou d’un courrier électronique reçu.

Musique. Utilisez ce dossier pour stocker tous vos fichiers audionumériques, tels que des morceaux 
copiés d’un CD audio ou téléchargés sur Internet.

Vidéos. Utilisez ce dossier pour stocker vos vidéos, telles que des clips de votre appareil photo 
numérique ou des fichiers vidéo que vous avez téléchargés sur Internet.

Téléchargements. Utilisez ce dossier pour stocker des fichiers et des programmes téléchargés sur 
Internet.

Pour rechercher ces dossiers, vous avez le choix entre diverses méthodes. La plus simple consiste à 
ouvrir le dossier personnel, qui regroupe tous vos dossiers communs en un seul endroit. Le nom du 
dossier personnel n’est pas « personnel »; il correspond au nom d’utilisateur que vous avez utilisé 
pour ouvrir une session sur l’ordinateur. Pour l’ouvrir, cliquez sur le bouton Démarrer , puis cliquez 
sur votre nom d’utilisateur dans la partie supérieure du volet droit du menu Démarrer.

Fichiers : Chaque document, que ce soit un  fichier texte, un  courrier dans Word,  de la musique 
ou  l'exécution d'un programme, est appelé fichier.

DOSSIERS : Les fichiers sont regroupés dans des dossiers, appelés aussi répertoires par ceux des 
utilisateurs qui ont utilisé des systèmes comme DOS.

Lecteurs : Vos fichiers et dossiers sont stockés sur le disque dur de votre ordinateur ou sur un 
disque de réseau ou sur des médias non fixes comme un lecteur de disquette, un CD, DVD ou une clé 
USB.

Les lecteurs sont nommés par des lettres La lettre A désigne habituellement le lecteur de disquette 
(qui n'est plus présent sur les configurations actuelles), C désigne le disque dur (si vous n'en n'avez 
qu'un). Les disques réseau utilisent les lettres plus lointaines de l'alphabet comme M ou O.

Chemins : Le lecteur et le dossier dans les quels vous devez aller pour trouver le fichier que vous 
souhaitez utiliser est appelé le chemin. Le chemin commence toujours par la lettre du lecteur. Le 
chemin du fichier qui lance l'exécution d'Internet Explorer:  C:\Program Files\Internet Explorer.

Chaque fois que vous installez un nouveau programme, celui-ci crée automatiquement ses propres 
dossiers et fichiers sur votre disque dur. Vous pouvez également créer vos propres fichiers et 
dossiers. La première chose à connaître est la façon dont ils sont rangés dans votre ordinateur.  
Ensuite vous pourrez voir comment créer et enregistrer vos propres dossiers.
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