
LE BUREAU DE WINDOWS
( Les erreurs à ne pas commettre)

Durant notre activité informatique je me suis rendu compte d’une erreur récurrente sur vos 
ordinateurs.
Sur le bureau il ne devrait figurer que des icônes de raccourcis, une seule icône ne doit pas 
être un raccourci, c’est la corbeille

LES RACCOURCIS :

Un raccourci n’est pas le véritable fichier ou le programme, c’est un petit élément qui contient 
l’adresse du fichier ou programme auquel il se réfère.
Les raccourcis se trouvent principalement sur le BUREAU.
On reconnaît un raccourci par la flèche en bas à gauche de l’icône.

On peut créer un raccourci pour un programme, un fichier* ou un dossier.
On peut créer des dossiers ne contenant que des raccourcis.
Un raccourci permet de conserver le vrai fichier à un endroit déterminé

 

Je fais un clic droit sur le raccourci "Audacity"
*Fichier : Photos, musiques, documents texte, tableur,  PDF etc.

Ce dossier n’est pas 
un raccourci

Ci-dessous 13 raccourcis de programme dans un dossier



Un clic gauche sur "Propriétés"

Une fenêtre d’informations sur notre 
raccourci s’ouvre sur l’onglet "Général"

C’est bien un raccourci.

Emplacement du raccourci

C:\Users\Claude\Desktop\Logiciels libres

Utilisateurs     Bureau 

Dossier contenant les raccourcis



On vérifie l’emplacement du fichier.

C :\Programme Files (x86)\Audacity
Je vous rappelle qu’il faut éviter de mettre vos fichiers et dossiers originaux sur le Bureau : 
leur taille ralenti le fonctionnement de Windows.

Je clique sur l’onglet "Raccourci"

         L’adresse du programme

  



Comment faire quand on veut déplacer un dossier ou un fichier se trouvant sur le 
bureau ?

Nous avons plusieurs solutions :

1)- déplacer le dossier ou fichier.
A l’aide de la souris, mais attention il faut être sur de soi sinon le fichier ou dossier 

peut se trouver à un endroit non désiré.

2)- faire un copier/coller de l’élément à déplacer.
Procédure sure, sauf que l’élément à déplacer sera copier mais pas effacer de son 

origine, de la  l’obligation de le supprimer, ce qui n’est pas un mal car cela nous permettra de 
vérifier qu’il a bien changé de place.

Un raccourci peut être supprimé sans problème, cela n’a aucune incidence sur le programme, le 
fichier ou le dossier.

Je vais le déplacé pour cela je vais utiliser une solution sure je vais me servir du copier/coller 
ou Ctrl+C/Ctrl+V

Je vais donc copier le dossier et le coller à l’emplacement que j’aurai choisi.
     

Une fois la manipulation faites je vérifie que mon dossier est au bon endroit et je peu 
supprimer celui qui est sur mon bureau.

Ce dossier n’est pas en raccourci si je 
le supprime je perdrai tout ce qui et à 
l’intérieur.

"Clic droit" sur l’icône   je sélectionne       "Clic droit" sur 
et je copie  le dossier   l’emplacement              "Documents" 
                                     Ici mes  "Documents"         et je colle


