
L’Explorateur de Fichiers

A) L’arborescence de Windows     :  

Windows est bâti sur une
arborescence de fichiers et de
dossiers.

Le disque dur est la mémoire de
votre ordinateur.

Ce disque dur contient donc votre
arborescence

B) La fenêtre de l’Explorateur de fichiers     :  
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B1) L’onglet Fichier     :  

B2) L’onglet Accueil et son ruban     :  

avec ses fonctions : (au préalable sélectionner l’élément sur le quel vous voulez agir)

• Presse-papier
• Organiser (on a l’habitude : on se sert du Clic-D sur un dossier ou fichier préalablement 

sélectionné)
• Nouveau (idem)
• Ouvrir (idem)
• Sélectionner (idem et copier-coller)

B3) L’onglet Partage et son ruban     :  

Page 2/ 5 1- w10-l'explorateur de fichiers-rubans.odt



Courrier électronique : votre programme de messagerie s’ouvre en création de message pour 
un envoi en PJ de ce que vous avez sélectionné . (genre Courrier de Windows10 ou 
Thunderbird de Mozilla

Zipper : ça comprime un fichier, un dossier (utile pour des volumes importants de documents) :
exemple : selectionner un dossier TOTO ; clic sur le bouton Zip : cela génère un dossier 
TOTO.zip que j’enverrai en PJ de mon message. 

Le récepteur du message enregistrera ce Zip dans son Explorateur ; puis, faisant Double clic 
dessus le dossier sera « dézippé » et son contenu s’affichera

Graver un disque, Imprimer, Télécopier ( l’élément sélectionné )
Graver sur disque : ça va ouvrir mon graveur pour que je mette un CD ,,,,,
NB : en grisé, options non effective pour la sélection que j’ai effectuée.

B4) L’onglet  Affichage     et son ruban: sa partie gauche     :  

B4-1) « les volets « :

1) le volet de navigation 2) le volet de visualisation

3) le volet de détails :

me donne des informations sur l’élément
sélectionné
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B4-2) « Disposition » : c’est modifier l’affichage des fichiers

déplacez lentement votre souris
sur chaque élément ; la partie
centrale de la fenêtre de
l’Explorateur se modifie, selon
la case où vous vos arrêtez.

Cliquez alors sur l’affichage  que vous préférez. Chacun a ses habitudes . Les affichages les plus 
utilisés sont « Grandes icônes » et « détails » ; ce dernier, c’est comme « en liste », mais avec  plus 
d’informations….
Mais pour ranger des photos, « grandes icônes », ce n’est pas mal….

B4-3) « affichage actuel »

« Trier par » vous permet de trier tous les éléments de cet affichage en fonction d’une colonne 
(laisser par nom)

a) trier les éléments de la partie b) ajouter des colonnes :
centrale par :

c) ajuster la taille de toutes les colonnes:
il n’y aura plus de colonnes ni trop grandes, 
ni trop petites
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B4-4) « Affichage/Masquer » 

« Extension de noms de fichiers » : la cocher toujours (si pas cochée)……
car alors tout document  est complété par .doc .jpg .pdj .odt etc....
qui nous indique la nature du document, texte word, image, PDF, texte writer …...mieux
que l’icône qui précède le nom

Remarquer le bouton recherche toujours en haut à droite de l’explorateur

B5) Recherche avancée     :  

 je ne me souviens plus du nom d’un document que je recherche, si ce n’est qu’il contient Italie 
quelque part :
je frappe, dans la zone de recherche la-haut à droite dans l’éxplorateur « *italie »
j’ai alors toutes les réponses ci-dessous :

l’étoile * signifie que les éléments que je recherche sont ceux dont le nom commence par n’importe 
quoi avant Italie.

Cela c’est super quand on recherche un document dont on ne connaît qu’une partie du nom :
surtout quand on a des centaines de documents ou dossiers

et en plus ici, je retrouve un dossier factures que j’avais égaré.. (normal, il n’avait rien à faire dans le 
dossier Italie) …...

B6) Désinstaller un programme depuis l’explorateur de fichiers

Sélectionner Ce PC dans la colonne de gauche
clic sur l’onglet Ordinateur
Clic sur « Désinstaller ou modifier un programme » en haut à droite
On bascule alors dans Paramètres/ Applications et fonctionnalités

-------------------------
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