
GESTION DES FICHIERS

Notion de rangement des données

Fichiers, extensions et icônes (voir feuille annexe)

Il peut être utile de voir les extensions des fichiers. Par défaut (c'est-à-dire sans modification de votre part), les 
extensions sont masquées sous Windows.  rendez-vous dans l'explorateur (Touche Windows + E), Menu Outils - 
Options des dossiers - Onglet Affichage.

Là, décochez la case Masquer les extensions des fichiers dont le type est connu. Vous voyez maintenant tous vos 
fichiers avec l'extension.
Attention lors de la création de fichiers directement avec le gestionnaire de fichier, si vous cochez cette case, ne pas 
oublier d'indiquer l'extension
Nota pour Windows 8 -10 cocher les extensions des fichiers dans l’explorateur
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La gestion des fichiers

Sous Vista ou Seven Sous XP

Pour  rechercher un dossier ou fichier choisir « Rechercher
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Comment créer un dossier avec la souris
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Les fichiers : Copier - coller - Glisser-déplacer 

Sélectionner, puis Copier- Coller UN fichier :

Sélectionner votre dossier 
source
 1 Sélectionner UN fichier : 
cliquez sur le fichier avec le 
bouton GAUCHE de la souris
 2 Sans déplacer la souris, 
cliquer sur le bouton DROIT 
de la souris et sélectionner 
"Copier" ou "Couper"
Sélectionner votre dossier 
cible

3 Cliquer avec le bouton droit dans une 
partie vide d'une autre fenêtre,
 4 Sélectionner "Coller"

Avec le clavier Ctrl+X = couper, Ctrl+C = 
Copier , Ctrl+V=coller

Sélectionner Plusieurs fichiers

Pour sélectionner des fichiers ou des 
dossiers non consécutifs, appuyez sur la 
touche CTRL et maintenez-la enfoncée tout
en cliquant sur chacun des éléments.

Pour sélectionner un groupe de fichiers 
consécutifs, cliquez sur le premier fichier, 
appuyez sur la touche MAJ et maintenez-la
enfoncée, puis cliquez sur le dernier fichier

Glisser déplacer

Si vous faites glisser un élément tout en maintenant enfoncé le bouton droit de la souris, vous pouvez 
déplacer, copier ou créer un raccourci vers le fichier à son nouvel emplacement. 

• Pour copier l'élément au lieu de le déplacer, appuyez sur la touche CTRL et maintenez-la enfoncée
tout en faisant glisser l'élément. 

• Si vous faites glisser un élément vers un autre disque, il est copié mais il n'est pas déplacé. Pour 
déplacer l'élément, appuyez sur la touche MAJ et maintenez-la enfoncée tout en faisant glisser 
l'élément. 

• Le fait de faire glisser un programme (logiciel) vers un nouvel emplacement crée un raccourci 
vers ce programme. Pour déplacer un programme, cliquez avec le bouton droit et faites glisser le
programme vers le nouvel emplacement. 
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Les fichiers : suppression

Pour supprimer un ou plusieurs fichiers, il suffit de les sélectionner comme indiqué plus haut dans 'Les 
fichiers : Copier - coller - Glisser-déplacer )
Puis de 

Soit :
Sur la sélection, sans déplacer la souris, cliquer sur 
le bouton DROIT de la souris et sélectionner
 Supprimer 

Soit :
 plus simple d’utiliser la touche Suppr du clavier

Les fichiers ainsi supprimés seront envoyé vers la corbeille
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