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La Gestion des fichiers et des dossiers 

avec les menus de l'explorateur de fichiers 

 

 L'explorateur de fichiers est l'application qui sert à gérer les dossiers et les fichiers qui 

sont stockés sur le disque dur de l'ordinateur et sur tout autre support externe tels que 

disques dur externes, clés USB, carte d'appareil photo … etc. 

 Les deux manières les plus simples pour l'ouvrir sont les suivantes : 

 - un clic sur l'icône   dans la barre des tâches 

 - Raccourci clavier      +      (touche Windows + E) 

 La fenêtre de l'explorateur de fichiers permet d'accéder à quatre menus principaux : 

 " Fichier ", " Accueil ", " Partage ", et " Affichage ". Chaque menu permet d'accéder à un 

"ruban" de commandes  

 

 

  

 les 4 menus          ruban du menu "Accueil" 

            Affichage du contenu du 

dossier sélectionné en partie gauche 

 

 

Arborescence des dossiers du disque dur 

Développement par clic gauche sur les petites flèches 

>  répertoire (dossier) non déplié                 ˅  répertoire (dossier) déplié 
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❶ Description des menus et commandes principales 

 

 

 
 

 

 

Menu " Fichier " 

Permet, entre autres, d'afficher une nouvelle fenêtre. 

Utile, notamment lorsque l'on veut comparer le contenu de 

deux ou + dossiers ou d'un dossier du disque dur avec un 

dossier sur un support externe (DD ou clé USB ou carte …) 

Chemin de l'élément 

sélectionné = 

sa localisation dans 

l'arborescence des 

dossiers 

 

Vision globale des ressources du PC 

(disques, répertoires, réseau) 
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Menu " Accueil " 

 

Les commandes activables sont 

différentes suivant l'élément sélectionné : 

dossier principal, sous-dossier ou fichier. 

 

Permet de réaliser toutes les commandes 

de base de gestion des sous-répertoires et 

des fichiers. 

- Créer et  supprimer 

- Copier ou Couper /Coller 

- Déplacer 

- Renommer 

- Afficher les propriétés 

- … 
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Menu " Partage " 

Commandes de base pour 

conditionner des sous-répertoires et  

fichiers en vue de les partager : 

 

- Envoyer directement des fichiers 

par courrier électronique 

- Zipper des fichiers 

- Graver des fichiers ou sous-

répertoire sur un disque 

- Imprimer (! les fichiers 

imprimables) 

- … 

 

Menu " Affichage " 

 

- Permet d'organiser le mode d'affichage 

de l'explorateur de fichiers 

- Permet de choisir le type d'affichage des 

fichiers : icônes, liste, détails (6 choix 

possibles) 

- Permet de trier les éléments suivant les 

critères choisis  

- Permet de choisir des critères  d'affichage 

supplémentaires 

- … 
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❷ Description des menus thématiques (images, musique et vidéos) 

Lorsque l'on sélectionne des dossiers ou fichiers particuliers (musique, images, vidéo), des outils particuliers 

apparaissent dans de nouveaux onglets (lecture de musique, gestion des images, ou de vidéo). 

  

 

 

Menu " Outils d'images " 

 

- Permet de faire pivoter les photos et 

images qui ne sont pas dans le bon sens 

- Permet de faire défiler les images d'un 

dossier en mode diaporama 

- Permet de mettre une image, directement, 

en arrière-plan de bureau 

 

Menu " Outils de musique " 

 

- Permet de lire un fichier audio 

- Permet de lire tous les fichiers audio d'un 

dossier 

- Permet d'ajouter des fichiers à une playlist 

 

Menu " Outils de vidéo " 

 

- Permet de lire un fichier vidéo 

- Permet de lancer la lecture de tous les 

fichiers vidéo d'un dossier 

 


