L’EXPLORATEUR DANS WINDOWS 10
Microsann’

Version 2

GENERALITES
L'Explorateur Windows permet de visualiser facilement le contenu des lecteurs, des dossiers de l'ordinateur et des
périphériques actuellement connectés : Webcam, Smartphones, etc. Ainsi que les lecteurs (disque externe et clé USB).

POUR OUVRIR L’EXPLORATEUR DE FICHIERS
•

Avec la souris : pointer l’icône

•

Ou, cliquer sur l’icône

•

Ou, appuyer simultanément sur la touche du logo Windows

•

Ou, avec la souris, faire un double clic sur l’icône « Ce PC »

, faire un clic droit et choisir le lien de menu

située dans la barre des tâches.
+ la touche E

du clavier.

du bureau

PRESENTATION DE L’EXPLORATEUR
Avec option sélection du dossier
, à l’ouverture de l’explorateur.
La fenêtre de l’explorateur avec Windows 10 se présente ainsi :
Barre d’outils d’accès rapide

Le Ruban
La barre d’adresse et la zone de recherche

Le volet de
navigation
La colonne
centrale
Le volet des
détails / ou le
volet de
visualisation

Barre d’état
•

•
•
•
•

En haut :
o La barre d’outils d’accès rapide
o Un « Ruban » qui regroupe les outils servant à accomplir les opérations courantes.
Il est doté d’onglets spécifiques fonction du type d’objet sélectionné (Ce PC, Disque dur, clef USB, Fichier).
o « La barre d’adresses » indique le chemin du dossier / fichier sélectionné dans le volet de Navigation ou dans
la zone de recherche
À gauche le« Volet de Navigation » On y trouve une liste de raccourcis pour accéder au Bureau, Dossiers, disque, etc.
Dans la colonne centrale est affiché le contenu de l’élément sélectionné dans le volet de navigation (ci-dessus le
contenu de « Ce PC »est sélectionné et affiché)
À droite le « Volet de Visualisation » ou le « Volet des Détails »
En bas la « Barre d’état ».
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L A BARRE D ’ OUTILS D ’ ACCES RAPIDE
Avec cette barre

, on trouve les icônes « Annuler et Rétablir ».

Pour ajouter des icônes et personnaliser la barre d’outils, il faut cliquer sur le menu déroulant
et cocher les options choisies.

L E R UBAN
Lorsque l’on sélectionne un objet (PC, disque, périphérique, dossier, fichier, image, vidéo, etc.), dans le volet de navigation ou
dans la colonne centrale, le « Ruban » se dote d’onglets spécifiques à l’objet sélectionné, il s’adapte donc au contenu en cours
d’affichage. Chaque onglet donne accès à des commandes organisées en groupe.

L ES O NGLETS
Objet
Ce Pc
Dossier
Disque dur
Clé USB
Fichier
Fichier image
Fichier son
Fichier Vidéo

Onglets
Fichier
Fichier

Ordinateur
Accueil

Partage

Affichage
Affichage

Fichier

Accueil

Partage

Affichage

Fichier

Accueil

Partage

Affichage

Fichier

Accueil

Partage

Affichage

Fichier

Accueil

Partage

Affichage

Fichier

Accueil

Partage

Affichage

Fichier

Accueil

Partage

Affichage

Gérer
Outils de lecteur
Gérer
Outils de lecteur
Gérer
Outils d’image
Gérer
Outils de musique
Gérer
Outils de Vidéo

L’O NGLET « F ICHIER »
On trouve les commandes suivantes:
• « Ouvrir une nouvelle fenêtre »
Cette commande permet d’afficher deux fenêtres « Explorateur » à l’écran.
• « Modifier les options des dossiers et de recherche
• « Aide »
Cette commande ouvre par exemple : https://support.microsoft.com/fr
• « Fermer »
Pour fermer la fenêtre « Explorateur »

L’O NGLET « O RDINATEUR »

Les commandes sont triées en 3 groupes :
• Emplacement :
o Propriétés : donne accès au panneau de configuration « Système »
o Ouvrir et Renommer sont non-accessibles puisque grisées
• Réseau :
Pour accéder aux éléments d’un réseau
• Système :
o Ouvrir les paramètres Windows,
o Accéder à Paramètres/Applications et fonctionnalités/Programmes pour désinstaller un programme
o Accéder à la gestion des périphériques avec « Gérer »
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L’O NGLET « A CCUEIL »

Les commandes sont triées en 5 groupes :
• Presse-papiers : pour un dossier / fichier
o Couper, copier et coller
o Copier le chemin d’accès
o Épingler un dossier dans accès rapide
• Organiser
Pour « Déplacer vers », « Copier vers », « Supprimer » ou « Renommer » un dossier / fichier
• Nouveau
Pour créer un nouvel élément : dossier ou fichier
• Ouvrir
Accès aux propriétés de l’élément sélectionné, ouverture
• Sélectionner

L’O NGLET « P ARTAGE »

Les commandes sont triées en 2 groupes :
• Envoyer :
o Partager : avec une application comme Courrier, One Note ou Skype
o Courrier électronique : ouvre un nouveau message dans son client de messagerie et inclus le fichier comme
pièce jointe
o Zipper : pour compresser un fichier
o Graver sur disque : ouvre le graveur et attend de recevoir un CD vierge
o Imprimer : ouvre le fichier à imprimer et l’envoi vers l’imprimante par défaut
o Télécopie : envoi le fichier vers le serveur de télécopie si relié au PC
• Partager avec

L’O NGLET « A FFICHAGE »

Les commandes sont triées en 4 groupes :
• Volets : affiche ou masque les volets Navigation, visualisation ou détails de la fenêtre Explorateur.
• Disposition : icônes ou liste ou détails.
• Affichage actuel : pour paramétrer l’affichage.
• Afficher / Masquer : sert en particulier pour les fichiers masqués « système » et pour afficher les extensions des
fichiers.
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L’ OUTIL « DE LECTEUR - G ESTION »
Par exemple pour une clé USB
Les commandes sont triées en 2 groupes :
• Gestion :
o Optimiser
o Nettoyer
o Formater
• Média :
o Exécution automatique : pour choisir par
exemple d’ouvrir en affichant le contenu de la
clé
o Éjecter (pour une clé USB ou un CD)
o Terminer la gravure (pour un CD)
o Effacer le disque (pour un CD réinscriptible)

L’ OUTIL « D ’ IMAGE - G ESTION »
Les commandes sont triées en 2 groupes :
• Rotation
o Faire pivoter à gauche
o Faire pivoter à droite
• Afficher :
o Diaporama : afficher les images d’un dossier
l’une après l’autre
o Choisir comme image d’arrière-plan

L’ OUTIL « DE MUSIQUE - LECTURE »
Les commandes sont:
• Lire :
• Lire tout : si plusieurs fichiers sélectionnés

L’ OUTIL « DE VIDEO - LECTURE »
Les commandes sont:
• Lire :
• Lire tout : si plusieurs fichiers sélectionnés

UTILISATION DE L ’ACCES RAPIDE
Pour paramétrer l’accès rapide, il faut faire un clic droit sur
puis dans le
menu contextuel qui s’affiche, cliquer sur Options, la boite de dialogue ci-contre s’affiche :

S ELECTION A L ’ OUVERTURE DE L ’ EXPLORATEUR SUR A CCES RAPIDE OU SUR C E PC
Dans le menu déroulant « Ouvrir L’Explorateur de fichiers dans », choisir
ou

É PINGLER UN DOSSIER DANS L ’ ACCES RAPIDE
Lorsqu’on utilise très souvent un dossier, on peut le sélectionner et l’épingler manuellement
dans l’Accès rapide
.
Pour ce faire sélectionner un dossier,
• faire un clic droit et dans le menu contextuel qui s’affiche et cliquer sur le lien :

•

Ou afficher l’onglet Accueil du ruban et cliquer sur
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