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Architecture d'un disque dur – Dossiers et fichiers

I – Arborescence du disque dur
Ceci est un exemple de l'architecture d'un disque dur. Les dossiers et fichiers existants peuvent différer d'un ordinateur à 
un autre. L'arborescence d'un disque dur ressemble à celle d'un arbre généalogique ; c'est en fait un ensemble de dossiers 
et de sous-dossiers.

Le chemin d'accès d'un élément (fichier, dossier, programme...) vous est toujours indiqué en haut de la fenêtre. Dans 
l'exemple ci-dessous, pour accéder au fichier "ESS O1 Connaître l'ordinateur", il faudra aller successivement dans les 
dossiers "Boulot", "Initiations", "INI informatique", "Les Essentielles"

BUREAU

Chemin d'accès
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II – Dossiers et fichiers

1 - Les fichiers
− Un fichier est un document produit sur ordinateur grâce à un logiciel (par exemple, une lettre que l'on tape sous un 

traitement de texte). Ouvrir un fichier lance l'application utilisée pour le créer (ouvrir une lettre lancera le logiciel de 
traitement de texte utilisé pour l'écrire).

2 - Les dossiers
− Un dossier est juste un contenant, il ne permet de lancer aucune application. 

Un dossier est en fait une pochette vide dans laquelle on peut ranger les documents que l'on a créé sur l'ordinateur.
Il peut donc contenir : - des sous-dossiers

- des fichiers

Créer un nouveau dossier
Il est possible de créer autant de dossiers que l'on souhaite sur un ordinateur. Prenons le cas d'un nouveau dossier créé 
sur le bureau : 

- Faire un clic droit sur un espace libre du bureau 
(pas sur une icône). Le menu suivant s'affiche : 

- En plaçant la souris sur "Nouveau", un autre sous-menu apparaît. 
Là, cliquer sur "Dossier"

Le nouveau dossier apparaît a l'écran : 

On peut remarquer que son nom apparaît en bleu ; il suffit donc de taper le nom désiré pour le changer, puis valider en 
appuyant sur la touche "Entrée" du clavier. 

Si on valide le nom (“Nouveau dossier”) avant d'avoir nommé le dossier comme
on le souhaite, un clic droit sur le dossier permettra (entre autres) de le renommer : 
De la même manière, un clic droit sur le dossier vous permettra de le supprimer.

Attention
Le cas cité précédemment consistait à faire un nouveau dossier sur le "bureau". Si 
l'on souhaite faire un nouveau dossier dans "Mes documents" par exemple, il faut 
tout d'abord aller dans "Mes documents" faire un clic droit sur un espace libre... et 
répéter la procédure. 

Pour créer un nouveau dossier dans un emplacement précis, il convient donc d'aller 
tout d'abord dans cet emplacement.


