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1. Dossiers, fichiers et raccourcis, quelles
différences ?

                                             1                 2                      3                 

1. Un fichier : C'est un ensemble de données considéré comme étant une unité. Il 
peut être sous différentes type. Il peut s'agir d'un document texte, d'une image, 
d'une musique ….  L’icône ressemble au logiciel qui l'ouvre. Quelques 
exemples d'icônes :

 
2.  Un dossier : C'est un classeur qui regroupe des fichiers et des dossiers.

3. Un raccourci : Il permet d'ouvrir par exemple un logiciel, un dossier, ou un 
lien internet. Il est schématisé par une flèche bleue en bas à gauche de l'icône.

Quelques exemples :



2. Explorateur Windows

1. La barre d'adresse : Se situe dans la partie supérieure. Elle affiche le chemin 
effectué pour arrive à un dossier.

2. La barre d'outils : Permet un accès rapide à des outils (actions).

3. Volet de navigation : Permet de naviguer dans l’arborescence de votre 
ordinateur.

4. Partie centrale : Affiche le contenu d'un dossier ou d'un sous-dossier.

5. Volet d'informations : Permet de visualiser les propriétés d'un fichier ou d'un 
dossier (taille, auteur, date de modification...). 



3. Création d'un nouveau dossier

Pour la création d'un nouveau dossier, il y a plusieurs façons de faire, en voici deux : 

• La première : Faire un clic droit –> Nouveau –>Dossier
• La seconde : En utilisant la barre d'outils de l'explorateur Windows

Avec Windows 8 :

Avec Windows 7 :



4. Les extensions

Chaque fichier porte un nom et une extension :

Nom : Permet d'identifier plus facilement un fichier et de le retrouver dans une liste 
de fichiers.

Extension : Est une suite de lettres (en général 3 voire 4) accolées au nom et séparées
par un point. Elle permet de savoir de quel type de fichier il s'agit (et avec quel 
programme on peut l'ouvrir).

Extension Description Logiciel utile

.odt Fichier document d’open-
office

Open Office

.doc Fichier document de 
Microsoft word

Microsoft word

.txt Fichier texte simple Bloc-notes

.zip et .rar Fichier compressé Winrar, Zip7

.pdf Fichier document (Portable
Document File)

Adode Acrobat Reader

.mp3 et .mp2 Fichier audio Lecteur multimédia

.mp4, .avi, .wmv Fichier vidéo Lecteur multimédia 

.html Fichier internet Navigateur internet

.exe Fichier exécutable 

.bmp, .tiff, .jpeg, .jpg, .gif Fichier image Logiciel de visualisation 
d'images



5. Visionner les extensions des fichiers

Afin de visualiser les extensions de plusieurs fichiers, on peut modifier 
l'affichage du contenu d'un dossier en utilisant cette icône :

 

Et utiliser l'affichage « Détails », « Contenu » ou « Mosaïque »



6. Changer le logiciel par défaut

Tout  fichier  s'ouvre  avec  un  logiciel  par  défaut,  qui  lui  est  attribué  par
Windows. On peut changer le logiciel par défaut ou bien utiliser une seule fois un
autre logiciel.

Pour changer le logiciel par défaut, il faut d'abord sélectionner le fichier en
question, faire un clic droit dessus puis cliquer sur « Propriétés », cela va nous ouvrir
une fenêtre de ce type :

En cliquant sur modifier → nous propose une liste où l'on peut aller chercher
directement un autre logiciel. 

Sinon pour ouvrir une seule fois avec un autre logiciel on sélectionne le fichier,
on clique droit dessus, puis « Ouvrir avec ».


