
Comment bien utiliser la corbeille de Windows

Il nous arrive d’avoir besoin de supprimer un fichier, une photo, un dossier
Encore faut-il ne pas se tromper !
 S’il est  facile de supprimer un quelconque fichier il est cependant tout aussi facile de se  
tromper.
Heureusement que la corbeille est la pour pour nous éviter le pire.

Comment supprimer un fichier

Lorsque l’on supprime un fichier (photo, dossier...) de son ordinateur, dans un premier temps 
ce fichier n’a pas totalement disparu de votre ordinateur.

Effectivement pour prémunir l'utilisateur contre toute erreur de manipulation, l'élément est 
dans un premier temps déplacé de son emplacement d'origine vers la corbeille.

Windows nous demandera la confirmation pour déplacer ce fichier dans la corbeille.

Je sélectionne le fichier
 à supprimer en faisant

Un clic droit

A l’apparition de cette fenêtre
Je fait un clic gauche sur

"Supprimer"

Windows me demande 
la confirmation pour 

la suppression du fichier.
Si je suis d’accord 
je clique sur "Oui" 



Une fois le message validé, Windows déplace  l'élément vers la corbeille. En réalité il à changé 
l’adresse d’emplacement, le fichier lui est toujours sur la même place sur votre disque dur.
Le contenu du fichier reste intact à ce stade.

     Corbeille vide    Corbeille pleine

Je double clique sur la corbeille

Le fichier se trouve bien 
dans la corbeille

Si je me suis trompé, je vais 
restaurer mon fichier, pour 
cela j’ai 2 solutions.
1- je double clique sur le 
fichier  et à l’apparition d’une 
nouvelle fenêtre je clique sur 
"Restaurer" 



Vous remarquerez que si je veux restaurer tout les fichiers de la corbeille je clique sur 
"Restaurer tous les éléments"

Attention selon la version de votre Windows ces écrans seront différents mais le principe 
reste le même.

Si vous cliquez sur "Propriété de la corbeille"

Vous pouvez voir la taille maximale des fichiers

que vous pouvez supprimer.

Si le fichiers que vous devez supprimer  et plus
important que la mémoire disponible, un
message vous indiquera que le fichier ne peut
pas être déplacer et il sera irrémédiablement
supprimé. 

2- Je sélectionne le fichier à 
restaurer, ensuite je clique 
sur "Gestion" et je clique sur 
"Restaurer les éléments  
sélectionnés"

Il faut impérativement cocher
Cette case pour que Windows
Vous demande la confirmation

De la suppression  le ou les
Fichiers sélectionnés


