
Fiche mémo EXPLORATEUR DE FICHIERS 

Quatre solutions pour ouvrir l'explorateur de fichier 

❶ Clic gauche sur l'icône située dans la barre des tâches          

❷  Saisie "explorateur" dans l'assistant de recherche Cortana     

❸  Clic sur la vignette   du menu démarrer 

❹  Raccourci clavier      +    

 

Vue générale 

 

 

Arborescence du disque dur 

Affichage du contenu des dossiers et sous-

dossiers en cliquant sur les petites flèches 

Détail du dossier ou sous-dossier 

sélectionné dans l'arborescence 



 

  

Dossier contenant les fichiers et 

dossiers qui s'affichent sur le bureau 

(raccourcis ou fichiers de données) 

Dossier destiné à la création (ou non) de 

sous-dossiers pour le classement des 

fichiers  de données personnels, ex 

fichiers  texte ou documents PDF 

Dossier destiné à la création (ou non) de 

sous-dossiers pour le classement de 

fichiers "images", ex photos, images, 

logos …etc 

Dossier destiné à la création (ou non) de 

sous-dossiers pour le classement de fichiers  

"audios", ex  musiques, enregistrements 

sonores …etc 

Dossier destiné à la création (ou non) de 

sous-dossiers pour le classement de fichiers  

"vidéos", ex  films 

Dossier destiné (par défaut) à recevoir les 

fichiers téléchargés à partir d'internet 

Dossier créé lorsque l'on connecte un 

lecteur externe (disque dur, clé USB, 

appareil photo, mobile…etc) 

Chacun de ces dossiers est identifié par une 

lettre (E, F, G ………..Z) 

Cliquer sur 

les flèches 

pour 

afficher les 

détails des 

contenus 

Disque dur de l'ordinateur = Répertoire 

racine 

Il est identifié par la lettre C. Il peut y avoir, 

sur certains ordinateurs, un autre volume 

disque, identifié D 



Détail d'un dossier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

  

Nom et extension de chaque fichier. 

L'extension indique au système 

d'exploitation (Windows) quel 

logiciel ouvrir pour lire le fichier. 

Date du dernier 

enregistrement du 

fichier 

Type de fichier identifié par 

le système d'exploitation 

(caractérisé par  l'extension) 

Taille du fichier 

D'autres critères d'affichage peuvent être choisis en faisant un clic droit sur la barre des champs 

puis clic gauche sur "Autres" (ex la durée pour les fichiers musicaux) 

Largeurs des champs ajustables 

par cliquer/déplacer 



Propriétés des dossiers et des fichiers 

 

 

 

 

Clic gauche sur "Propriétés" 

Affichage des 

propriétés du dossier, 

notamment la taille et 

le nombre de fichiers 

Clic droit sur le dossier 

"Documents" 

 



 

 

 

 

 

 

Affichage des propriétés d'un fichier : 

emplacement sur le disque dur (=chemin d'accès), 

taille, date de création, date de dernière 

modification et dernier accès … 


