
Séance 3 
 

Créer un dossier 

 
Pour créer un nouveau dossier vous devez positionner votre flèche sur le bureau et faire un 
clic droit sur celui-ci pour afficher un premier menu. Vous allez positionner votre flèche sur 
nouveau, un deuxième menu apparaît vous déplacez alors horizontalement votre flèche 
pour l’amener sur dossier et vous faites un clic gauche. 
Votre nouveau dossier apparaît sur votre bureau, vous pouvez directement le nommer. 
 
 

 

Renommer un dossier 

 

Pour renommer un dossiervous faites un clic droit sur le dossier puis dans le menu un clic 

gauche sur renommer, l’affichage se met en bleu et vous pouvez renommer votre dossier 

 

Déplacer un dossier 

 

Pour déplacer un dossier vous devez mettre votre flèche sur le dossier concerné, faire un clic 

droit et positionner votre flèche sur « envoyer vers », sur le deuxième menu choisissez 

« documents » et faites un clic gauche. Votre dossier a été déplacé dans la rubrique 

« documents » 



 

 

 

Faire glisser un dossier 

 

Pour déplacer un dossier sur le bureau, vous devez mettre votre flèche sur le dossier 

concerné maintenir le clic gauche enfoncé et bouger votre souris ou faire glisser votre doigt 

sur le pavé tactile afin de le positionner à l’endroit voulu. 

 

Gestion des fenêtres pour glisser dossiers ou fichiers 

 

Lorsque vous voulez faire glisser des dossiers ou fichiers à un autre endroit, vous devez 

sélectionner le dossier à déplacer d’un clic gauche. 



Allez dans l’explorateur de fichiers, faites deux clics gauches sur la rubrique concernée 

(exemple images)pour trouver votre document qui se trouve à l’intérieur. 

 

 

 

Réduisez votre page en faisant un clic gauche sur le double carré en haut à droite de la page 

entre le signe – et la croix (voir flèche) 

 

 

Sélectionnez votre document en plaçant votre flèche dessus, faites un clic gauche enfoncé et 

à l’aide de la souris ou du doigt pour le pavé tactile, déplacez votre document sur le bureau. 



 

 

 

 

Votre document (ici une image) disparaîtra de votre dossier images pour venir s’installer sur 

votre bureau. 

 

 

Ranger son ordinateur 
 

Cette phase permet de maintenir l’ordre sur le bureau en procédant au rangement des 

dossiers afin de remettre à leur place les choses qui n’y sont pas. 

Dans un premier temps vous devez trier vos dossiers ou fichiers puis éliminer ceux qui ne 

vous servent plus, de cette façon vous libérerez de la place sur votre bureau. 

Ensuite vous pouvez séparer les dossiers ou fichiers qui vous sont utiles de ceux qui le sont 

moins. Distinguez les éléments beaucoup utilisés de ceux rarement utilisés et procédez à un 

rangement pour attribuer une place à chaque élément. 

Vous pourrez par exemple créer des dossiers en y rangeant à l’intérieur vos divers 

documents, ce qui évitera d’encombrer votre bureau. 



Vous pourrez également par exemple séparer en deux votre bureau en mettant vos dossiers, 

logiciels raccourcis etc… que vous utilisez le plus souvent à gauche et en mettant à droite 

ceux que vous utilisez le moins. 

Le bureau ne doit pas constituer un lieu de stockage, c’est le rôle du disque dur. Les 
raccourcis, comme l’indique leur nom, vous permettent seulement d’accéder plus 
rapidement à votre fichier. 

L’avantage de fonctionner avec des raccourcis est que l’on dispose d’une plus grande 
flexibilité d’organisation du bureau. On peut facilement supprimer ou ajouter des raccourcis 
en fonction de nos besoins.  

 

 


