
Exercice : l'explorateur de fichiers (Windows 10)

L'explorateur est un programme qui vous permet :

 d'accéder aux différents supports de stockage : les disques, clés USB, CD ou DVD, 

 d'afficher une vue générale de l'arborescence du PC

 d'afficher les détails (propriétés) des dossiers et documents

 de gérer tous les dossiers et documents (créer, trier, renommer, déplacer, copier...)

1.   Lancer l'explorateur :

Clavier :  +E

Souris : cliquer sur l'icône de la barre des tâches   tout en bas      

2.   Voir les différentes parties
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   2.1.   Le Ruban

S'adapte à la sélection des dossiers ou fichiers...

   2.2.   Le menu

Permet les différentes actions possible avec l'explorateur de fichiers. Moins rapide que les icônes du 
ruban.

   2.3.   Le ruban d'action rapide

Permet d'intevenir rapidement dans l'explorateur de fichiers :

                                   a         b        c          d       e

– a - propriété de l'élément sélectionné

– b - crée un nouveau dossier

– c - Retour arrière, annule l'action précédente

– d - retour avant, refait l'action annulée

– e - choix du menu d'action rapide 

(jpierre-porziemsky.fr) Atelier informatique CS 2018-2019–Explorateur  fichiers W 10  page 2 / 4 



   2.4.   Barre d'adresse

Indique le 'chemin' où se trouve le dossier que l'on a ouvert

ici : Ce PC → Date(E:) → Atelier_informatique_3 → images :

on a ouvert le dossier images qui se trouve dans le dossier Atelier_informatique_3 qui est dans le 
disque E : (appelé Data) qui est dans Ce PC.

   2.5.   Le volet de navigation

C'est la partie gauche de l'explorateur de fichiers.

On y trouve tous les DOSSIERS ou DISQUES

La petite flèche devant le nom indique si le dossier ou le disque est 'ouvert' ou non

'ouvert' = on voit les dossiers qui sont contenus dedans, bien voir l'alignement

v = ouvert

> = fermé
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ouvert

Dossiers contenus dans Ce PC



   2.6.   Zone d'affichage

La partie droite de l'explorateur (zone d'affichage) montre le contenu du dossier sélectionné à 
gauche dans le volet de navigation.

3.   Personnaliser le menu d'action rapide et le Ruban
Clic sur la petite flèche à droite, tout en haut de la fenêtre de l'explorateur.

On peut l'afficher tout en haut, ou sous le ruban

Clic droit en haut de la fenêtre de l'explorateur à droite du menu 

Afficher au-dessus ou sous le ruban

On peut aussi Réduire le Ruban, ou l'afficher.
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