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IINNFFOORRMMAATTHHIILL 

 

Formation du lundi 10/01/2011 

 

Quelques définitions 

• DOSSIER : il s’agit d’un « classeur » qui contient des fichiers. Il est souhaitable de mettre ces dossiers dans «   

• FICHIERS : Ces fichiers peuvent être des fichiers Word, Excel, PowerPoint, photos, mails, …etc. 

Quelques informations pratiques 

• DEFINIR UN NOM POUR UN DOSSIER : Il est préférable de nommer les dossiers par un nom explicite. Par exemple « COURRIER » / 

PHOTOS / etc… 

• DEFINIR UN NOM POUR UN FICHIER : Les fichiers sont « rangés » automatiquement par ordre alphabétique et numérique de nom de 

fichier (d’autres possibilités peuvent être choisies, mais, pour le moment, nous resterons sur ce mode de classement simple). Vous 

aurez, probablement, un grand nombre de fichiers à l’intérieur d’un même dossier. Aussi, pour « classer » plus facilement, je suggère de 

modifier le nom du fichier par la « formule suivante » : 

o Deux derniers chiffres de l’année de création du fichier : exemple > 11 (pour 2011) 

o Deux chiffres du mois de création du fichier : exemple > 01 (pour janvier) 

o Deux chiffres du jour : exemple > 10 

o Trait d’union (pour visualiser facilement) : exemple > - 

o Nom du fichier : exemple > courrierjean 

Dans notre exemple, on obtient donc : 110110-courrierjean 

Important : l’informatique n’aime pas les noms de fichiers avec des blancs. Ceci peut poser problème dans le cadre de la recherche 

(délai parfois plus long) 

 

Voici quelques copies d’écrans pour vous aider : 
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1 - Dans 

« bibliothèque » 

2 – Cliquez dans 

« Documents » 

3 – pour créer un dossier, 

cliquez sur « Nouveau 

dossier » 
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4 – un « nouveau dossier » est automatiquement créé (ligne 

surlignée en bleu). On va le renommer pour que nos recherches 

soient aisées. A la place du texte « Nouveau dossier » on va mettre, 

par exemple, le nom « MARIE » 

5 - On efface le texte « Nouveau dossier » pour le remplacer 

par le texte « MARIE » 
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Je veux entrer les fichiers suivants : 

• Un fichier Word que je vais créer 

• Une photo que je sélectionne dans « mes images » 

6 – en cliquant sur l’icône située à gauche du nom du dossier, on ouvre 

celui-ci. Pour le moment on a un dossier vide. On remarque, dans cette 

barre, que MARIE est situé dans DOCUMENTS, qui est lui-même situé 

dans BIBLIOTHEQUES. A partir de ce moment, je peux entrer dans ce 

dossier tous les fichiers qui concernent MARIE 
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7 – sur l’icône ronde 

« bouton office » je clique 

pour « enregistrer sous » 

9 – on remarque que 

Windows7 rappelle les 

derniers documents 

récents 

8 – cliquer sur 

« enregistrer sous » 
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10-la fenêtre 

« enregistrer sous » 

s’affiche 

11-sélectionnez le 

dossier « MARIE » 

12- on modifie le nom du fichier à 

enregistrer dans le dossier MARIE en 

cliquant sur le nom de fichier. On 

effece « Restaurants… » et on ajoute 

« 110116-«  devant le nom du fichier 

auquel on aura supprimé les blancs 

13 – voici ce que l’on obtient après 

modification du nom de fichier 

14- cliquez sur « enregistrer » 
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Le glisser-déplacer : si un fichier se trouve dans un autre dossier et que l’on veut le mettre dans un autre dossier, avec la souris on 

sélectionne le fichier (clic gauche), on maintient le clic gauche et glisse la souris vers le dossier de destination 

 

A noter que le fichier du dossier source disparait alors pour apparaitre dans le dossier cible 

 

15-on retrouve notre fichier dans le dossier 

MARIE 
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Le copier-coller : Pour éviter la disparition du fichier dans le dossier source, il faut le copier et le coller dans le dossier cible. Le fichier sera 

donc stocké dans les deux dossiers. 

  

 

 

 

 

Toutes les fonctions concernant les manipulations de fichiers figurent dans la liste que vous obtenez : 

• en sélectionnant le fichier (toujours viser l’icône à gauche du nom du fichier, sinon on vous demande de renommer le fichier) avec un 

clic gauche  

• puis en faisant un clic droit, vous obtenez la liste des fonctions disponibles : 

17-dans le dossier source, faire un clic 

droit sur le fichier à copier puis un clic 

gauche et choisir » copier » 

18-dans le dossier cible, faire un clic 

droit dans la zone blanche du dossier 

et sélectionner « coller ». Le fichier 

apparait, alors dans le dossier cible 

sans être supprimé du dossier source 
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Détail des fonctions : 

• ouvrir : pour visualiser le fichier en vue de le lire, le modifier,… 

• Edition : pour visualiser sans modifier 

• Nouveau : pour créer un nouveau fichier à partir d’un fichier existant 

• Imprimer : pour imprimer sur une imprimante physique avec papier ou virtuelle (PDF) 

• 7-zip : pour compresser un fichier lourd (il faut installer ce programme pour avoir cette fonction) 

• Analyser : pour vérifier que ce fichier ne possède pas de virus ou d’anti programme (suivant le modèle d’anti-virus utilisé) 

• Ouvrir avec : pour ouvrir le fichier avec un autre programme 

• Partager avec : pour partager ce fichier en étant en réseau 

• Restaurer les versions précédentes : lorsque des versions antérieures existent 

Voici ce que l’on obtient en faisant le clic 

droit. Cette liste peut varier en fonction du 

type de fichier (Word, Excel, Powerpoint, 

Message, photo,…) 
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• Couper : pour supprimer ce fichier définitivement (il part dans la poubelle et peut, éventuellement être restauré sous certaines 

conditions. 

• Copier : pour copier ce fichier dans le même dossier (le dossier aura le même nom mais aura le numéro « (2) ) ou dans un autre 

dossier (le nom du fichier ne changera pas) 

• Créer un raccourci : pour accéder à ce fichier à un autre emplacement (bureau, par exemple) 

• Supprimer : pour supprimer ce fichier définitivement (il part dans la poubelle et peut, éventuellement être restauré sous 

certaines conditions. 

• Renommer : pour donner un autre nom au fichier 

• Ouvrir l’emplacement du fichier : pour visualiser l’emplacement du fichier 

• Propriétés : tous les détails sur ce fichier comme on peut le voir dans les copies d’écrans ci-joint. Des indications peuvent être 

intéressantes, éventuellement. 

 

 

N’oubliez surtout pas : 
Lorsque vous modifiez un fichier Word, Excel, Powerpoint, etc… ENREGISTREZ-LE en cliquant sur l’icône en haut à gauche (dans la zone bleue) 

ou sur l’icône ronde « bouton office » et en sélectionnant « enregistrer » sinon toutes les modifications effectuées seront perdues !!! 


