
 
Gérez, partagez vos documents 
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Premières prises en main 

 
• L’explorateur 

• L’arborescence 

• Les dossiers 

• Les fichiers 

• Connecter une clé USB 

• Partager par mail 

• Utiliser le cloud  

• Exemples : Onedrive - Drive de Google  

 

 

 

 

 

 

 

@telier - Médiathèque de Lorient  2 



L’explorateur de 
fichiers 



Pour ouvrir l’Explorateur de fichiers, utilisez le 
bouton Démarrer, ou double-cliquez sur l’icône 
du Bureau intitulée Ce PC 
l’Explorateur se décompose de trois parties : à 
gauche, on trouve une liste de raccourcis vers 
les différents disques durs, lecteurs DVD et clés 
USB de votre ordinateur.  
On profite également d’un accès rapide à 
OneDrive, ainsi qu’aux éléments multimédias 
(photos, musiques et vidéos). 

L’explorateur de fichiers 



L’explorateur de fichiers 

• À l’ouverture de la fenêtre de l’Explorateur, vous remarquerez 
une large bande d’icônes située tout en haut et appelé  

« Ruban ».  

• Si le Ruban n’apparaît pas, il vous suffit de cliquer sur la petite 
icône située en haut à droite, sous la croix de fermeture de 
fenêtre. 



L’explorateur de fichiers 

Le Ruban est une  sorte de menu contextuel multifonction : ses 
possibilités varient en fonction du dossier dans lequel vous vous 
trouvez, et des fichiers et répertoires que vous avez sélectionnés.  
 
Depuis l’Explorateur, entrez par exemple dans un répertoire.  
Grâce au Ruban, vous pouvez couper, coller, renommer ou 
supprimer un élément (fichier ou dossier), mais également créer 
un nouveau répertoire, tout sélectionner, afficher et modifier les 
propriétés d’un fichier, etc.  
Ça, c’est pour la partie assez basique du Ruban, car ses 
fonctionnalités vont en réalité bien au-delà. 



La Corbeille 

• Sur le bureau se trouve une icône « corbeille » 
Les fichiers que vous supprimez sont placés 
dans « la corbeille ». Il est possible de 
restaurer ces fichiers. 

• Il est aussi possible de supprimer 
définitivement les fichiers en faisant un clic-
droit  puis « vider la corbeille ».  
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Icônes et raccourcis 

• Les icônes sont les petit dessins sur le bureau 
ou dans la barre des tâches qui permettent de 
lancer rapidement un logiciel (en double-
cliquant dessus).  

 

• Les icônes sont des raccourcis, c’est-à-dire un 
lien vers un élément : un programme, un 
dossier, un fichier.  
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L’arborescence 

• Windows est bâti sur une arborescence de fichiers 
et de dossiers. 

 

• Le disque dur est la mémoire de votre ordinateur. 
Quand vous y enregistrez quelque chose, c’est 
inscrit sur le disque dur. Cela permet à l’ordinateur 
de se souvenir de vos fichiers, même lorsqu’il est 
éteint. C’est aussi le disque dur qui contient votre 
système Windows. Bref, retenez simplement ceci : 
disque dur = mémoire. 

 

• Votre disque dur contient donc votre arborescence. 
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Dossiers - fichiers 
• Un dossier est une chemise dans laquelle on peut disposer les documents créés à l’aide 

de l’outil informatique. Comme les systèmes de dossiers utilisés dans la vie courante 
pour ranger ses propres documents administratifs, celui-ci peut contenir : 

• des sous-dossiers 

• des feuilles que nous nommerons par la suite des fichiers. 

• Un fichier est un document que l’on produit sur notre ordinateur à l’aide d’un logiciel. 
Par exemple, une lettre que l’on tape sous un traitement de texte est un fichier, comme 
un tableau que l’on met en page sous un tableur ou encore une photo numérique. 
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Les fichiers et les dossiers 

• Le disque dur de votre ordinateur contient des 
dossiers et des fichiers.  

• Les dossiers sont représentés par des icônes 
représentant des petites chemises jaunes.  

• Ce sont en fait des répertoires servant à 
stocker des fichiers informatiques (ou d’autres 
dossiers). 
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Les fichiers et les dossiers 

• Il existe des fichiers stockant du texte, des 
images, des sons, des vidéos, des programmes 
exécutables, des pilotes etc.  

• Ces fichiers sont généralement rangés dans 
des dossiers.  

• Le seul répertoire de Windows contient plus 
de 15000 fichiers et plus de 250 dossiers (et 
sous-dossiers) ! 
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Agir sur un dossier ou sur un fichier 

• Renommer un dossier ou un fichier. 

Le clic droit  vous permet de renommer un fichier 
ou un dossier. En choisissant « renommer », le nom 
actuel se met en surbrillance. Il vous suffit de taper 
le nouveau nom. 

 

• Supprimer un fichier ou un dossier. 

Le choix « supprimer » enverra l’objet dans la 
corbeille. Tant que vous n’aurez pas demander à 
vider la corbeille, vous pourrez toujours le restaurer.  

@telier - Médiathèque de Lorient  13 



Lire, agir 
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Dossier 
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Gérer vos dossiers 
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Déplacer un dossier 

• Vous pouvez être amené à déplacer un dossier ou un 
fichier vers un autre emplacement de votre choix. Pour 
ce faire, vous disposez de plusieurs méthodes : 

 
• Le clic droit vous fera apparaître le menu contextuel. 

Vous pourrez alors choisir de copier ou de couper le 
fichier pour aller le coller dans un autre dossier. 
 

• Lorsque vous « copiez » un fichier ou un dossier, vous 
le stockez dans une mémoire provisoire avant de le 
coller ailleurs, mais le fichier original reste là où il était. 
Vous n’effectuez effectivement qu’une copie. 
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Déplacer un dossier 

 

• Lorsque vous choisissez de « couper » le 
fichier original, vous pouvez de la même 
manière le coller ailleurs, mais il s’agit en fait 
d’un déplacement de fichier.  

• L’original a disparu de son emplacement 
d’origine. 
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Déplacer un dossier 

 

• Une autre méthode consiste à utiliser le « 
glisser déposer » : vous sélectionnez dans la 
fenêtre de droite le fichier ou le dossier à 
déplacer et tout en maintenant le bouton 
droit de la souris   enfoncé, vous venez le 
déposer dans la fenêtre de gauche, là où vous 
souhaitez le copier  
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Copier un fichier  
sur un support externe 

• Pour copier un (ou plusieurs fichiers) sur une 
clé USB ou un DD externe, le plus simple est 
de se sélectionner le fichier à copier (un clic) 
puis de faire un clic droit et de choisir « 
envoyer vers/Nom du lecteur».  

• On peut également utiliser l’explorateur 
Windows, sélectionner les fichiers à copier et 
les glisser à l’aide de la souris sur le lecteur 
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Fichier 
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Fichiers, Extension et Programme 
associés 

• Un fichier peut être un film, une musique, une 
image, un texte… 

 

• Un fichier possède un nom, suivi d’un point et 
généralement de trois lettres.  

• Ce point et ces trois lettres constituent 
l’extension du fichier. Il nous permet de savoir de 
quel type de fichier il s’agit et surtout il permet à 
l’ordinateur d’ouvrir le fichier avec le bon 
programme. 
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Fichiers, Extension et Programme 
associés 

• Il est possible d’activer ou de désactiver la 
visibilité des extensions de fichier. Dans 
l’explorateur, cliquer sur « Organiser » en haut 
à gauche puis sur « Options des dossier et de 
recherche »  

• Une petite fenêtre s’ouvre. Cliquer sur l’onglet 
« Affichage » puis cocher/décocher « masquer 
les extensions des fichiers dont le type est 
connu ». 

•  Voici quelques extension de fichier 
courants : 
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Quelques extension de fichier courants  

 

@telier - Médiathèque de Lorient  25 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_d'extensions_de_fichiers 

Astuce : Toujours afficher les extensions des fichiers - Windows 7 : 
http://www.pcastuces.com/pratique/astuces/2540.htm 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_d'extensions_de_fichiers
http://www.pcastuces.com/pratique/astuces/2540.htm


Gérer les dossier et les fichiers 

• Une bonne gestion du contenu de son ordinateur permet de 
retrouver facilement les fichiers, et de conserver les performances 
de votre PC (il ne sera pas ralenti). 
 

• Alors il est important de supprimer les fichiers que vous n’utilisez 
pas, ou de les sauvegarder sur un autre support. 

  
• Et de bien ranger vos fichiers. 

 
 

• Enregistrer vos documents dans « Documents » (Jamais vers C:)
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• Les boutons suivant / précédent :  

les deux premières flèches permettent de naviguer entre les dossiers. 

  

• Le menu principal : ce menu s'adapte automatiquement pour vous 
proposer des fonctions en rapport avec le contenu de votre dossier  
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Naviguer dans vos dossiers 



Connecter une clé USB 

Quand on introduit une clé dans 
un port USB, une fenêtre 
s'ouvre pour nous proposer 
d'ouvrir tel programme ou tel 
programme, le plus simple et de 
choisir 
« Ouvrir le dossier et afficher les 
fichiers » 
 
Si cette fenêtre n'apparait pas, il 
faut ouvrir l'explorateur   
pour rechercher la clé (Lettre D/ 
E ou F …) 

@telier - Médiathèque de Lorient  28 



@telier - Médiathèque de Lorient  29 



Partager un document par mail 

• Les systèmes de messagerie bloquent 
généralement les pièces jointes volumineuses, 
alors comment faire parvenir un fichier lourd 
(de plusieurs Mo) à son destinataire ?  

• La solution consiste à utiliser un service 
d'hébergement temporaire de fichiers et à 
transmettre le lien par email.  

• Plusieurs services de ce type existent :  

@telier - Médiathèque de Lorient  30 



Cas simple envoi d’une ou plusieurs 
pièces jointes 

• Pour partager des fichiers ( texte, quelques 
photos) c’est très simple : utilisez la 
fonctionnalité de la « pièce jointe » du mail. 

• Envoyer un dossier par mail est plus complexe, 
le mail ne transfert pas de dossier, 
uniquement de fichier : remède convertir 
votre dossier en « fichier ZIP » 
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Zippez un dossier 

• Localisez le fichier ou dossier que vous voulez compresser. 

• Cliquez avec le bouton droit) sur dossier, sélectionnez (ou 
pointez sur) Envoyer vers, puis sélectionnez Dossier 
compressé. Un nouveau dossier zippé du même nom est créé 
au même emplacement. 

 

(https://support.microsoft.com/fr-fr/help/14200/windows-
compress-uncompress-zip-files) 
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Envoyer une pièce jointe : Orange 

 
 



Ajouter la pièce jointe 

• Cliquez sur pièces jointes 

• Une fenêtre s’ouvre 

• Choisissez « depuis votre 
ordinateur » 

• L’explorateur de fichiers 
s’ouvre  

• Allez dans « le dossier 
Images » 

• Choisissez votre photo à 
expédier avec votre 
message – « ouvrir » 

 



Joindre votre image 

 

• Cliquer sur « joindre » 

• Une fenêtre de 
téléchargement s’ouvre 

• Le fichier s’attache à votre 
message 

• Votre message peut être 
envoyé ou vous pouvez 
ajouter une autre image 

• « Envoyer » 



Pièce jointe: Gmail 

• Il est également possible 
d'ajouter des pièces jointes 
(images, textes, vidéos, 
etc.) au message. À cet 
effet, cliquez sur le lien 
"Joindre un fichier" puis 
sur le bouton "Parcourir" 
pour sélectionner un 
fichier sur le disque dur. 

G.VM - 2017 



G.VM - 2017 



 
Comment envoyer gratuitement  

des gros fichiers via des plateformes 

 
• https://www.memoclic.com/1579-service-en-

ligne/18278-envoi-gros-fichiers.html 

 

• http://www.commentcamarche.net/faq/2966-
envoyer-de-gros-fichiers-pieces-jointes-par-e-
mail 
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LE CLOUD  



LE CLOUD CONSISTE À DÉPOSER L’ENSEMBLE DE VOS 
DOCUMENTS DANS UN SEUL ET MÊME ENDROIT ET  

IL PERMET UNE SYNCHRONISATION DE TOUS VOS APPAREILS, 
VOS DONNÉES NE VOUS QUITTENT JAMAIS. 

 



• Vous utilisez depuis longtemps le cloud 
computing sans le savoir.  

• Quand on utilise son webmail, Hotmail, Gmail 
ou autre, on fait du cloud.  

• Le cloud computing, c'est accéder à des 
ressources informatiques qui sont quelque 
part, à travers internet. 

• On peut y avoir accès gratuitement, comme 
c'est le cas avec le webmail, ou sur 
abonnement, avec un niveau de service 
garanti. 



Où se trouvent ces ressources informatiques,  
qui ne sont plus en local ?  

• Elles ont beau être "dans le nuage", elles sont 
bien sur Terre, dans des datacenters géants 
qui font une bonne dizaine de fois la taille 
d'un terrain de football, et qui sont remplis de 
machines.  

• Le problème, c'est que les données sont 
détenues par un petit nombre d'entreprises, 
et que l'accès repose sur le maintien d'une 
connexion internet. 



Le cloud et le mail 

Exemple d’utilisation possible via 
Gmail 



Avec Hotmail, Outlook.fr 





La messagerie Outlook 

Outlook « webmail » - Application multiplateformes. 
 
Ne pas confondre avec le webmail Outlook.com ni avec le logiciel Outlook Express, 
distribué avec Windows 95, 98, Me et XP ni avec Microsoft Office Outlook. 
 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Outlook.com
https://fr.wikipedia.org/wiki/Outlook_Express


Les outils bureautiques,  
le Cloud OneDrive 



Votre bureau est avec vous 



Travaillez sur un nouveau document 
avec Word en ligne 



OneDrive 
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https://onedrive.live.com/about/fr-fr/support/ 
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Dossier OneDrive dans votre PC 
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Le partage des fichiers –dossier de votre PC 

Clic droit et  



Se connecter à OneDrive sur internet 
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Ajouter, gérer, partager, synchroniser 
ses fichiers et dossiers 
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Gmail, Drive 



Pour accéder à son Drive, identifier 
vous à partir de votre compte Google 



Google Drive  

• Google Drive est un service stockage et de 
partage de fichiers en ligne lancé par Google 
en avril 2012.  

• Concurrent de Dropbox et de Skydrive 
notamment, il permet aux utilisateurs de 
stocker, partager, modifier et visualiser 
différents types de fichiers, et de les 
synchroniser à distance avec des terminaux 
fixes (PC, Mac) ou mobiles. 



L'offre Google Drive (gratuite)  

• L'offre Google Drive (gratuite) se décompose ainsi : 

• 15 GO d'espace de stockage gratuit 

• Une application de bureau pour synchroniser les 
fichiers de son ordinateur avec le service en ligne 
Google Drive 

• Une application Google Drive pour Android et iOS. 

• Un espace de stockage qui communique avec les autres 
services de Google (Google Docs) 

• Des offres payantes, dont la tarification est échelonnée 
selon la capacité de stockage. 



La bureautique en ligne 



Utiliser les outils bureautique 



Créez, éditez, imprimez… vos 
documents 



Création d’un texte 

Enregistrement 
automatique en direct 

Fonctionnalités d’un traitement de texte 
standard 

Impression 



Insertion - image 



Impression selon les paramètres du PC 



Fichier…télécharger, envoyer 



Bref 

• Rapide, simple et sure à utiliser 

• Vous retrouvez votre document via n’importe 
quel connexion internet 

• Vous pouvez l’exporter, le télécharger dans le 
format qu’il vous convient 

 

 



http://www.commentcamarche.net/faq/34069-
decouvrir-et-utiliser-google-drive 
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Merci de votre attention 

@telier - Médiathèque de Lorient  71 


