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Pourquoi devrait-on organiser nos dossiers ?

❑Pour faciliter la recherche de fichiers.

❑Pour regrouper les informations de même types (exemple : finance, photos, 
documents légal).

❑Pour faciliter la prise de copies  (backup) pour les informations importantes.

❑Pour éviter le pêlemêle en mettant tous ses fichiers dans le dossier Documents, 
qui est le dossier de défaut de Windows pour la sauvegarde des fichiers.



Exemple d’organisation, table des matières.

Parallèle entre l'organisation des dossiers (aussi souvent appelés répertoires) et 
une table des matières dans un livre.





Exemple de structure des dossiers.



Le programme Explorateur de fichiers.

❑Liste des informations pouvant être affichées, possibilité de trier.
❑Les volets (de visualisation, détails), donner exemples fichiers EXCEL, PDF et 

Photos.
❑Les différents types de disposition, donner exemple avec les photos.

❑Comment créer un nouveau dossier ou un sous-dossier (Nouveau).
❑Comment changer le nom d'un dossier ou d'un sous-dossier (Renommer).
❑Comment effacer un dossier ou un sous-dossier (Supprimer).
❑Comment déplacer un dossier ou un sous-dossier (Couper, Coller).

❑Comment changer le nom d'un fichier (Renommer), faire attention pour 
sélectionner un seul fichier à la fois.
❑Comment effacer un fichier (Supprimer).
❑Comment faire une copie d'un fichier (Couper, Coller).
❑Comment rechercher un fichier.



Utilitaire Q-DIR (gratuit).

Adresse du site pour le téléchargement : Télécharger Q-Dir pour Windows: téléchargement 
gratuit ! (clubic.com).

https://www.clubic.com/telecharger-fiche267452-q-dir.html


Autres utilitaires (gratuits) intéressant.

❑TreeSize Free (taille des répertoires et des fichiers). Adresse pour le 
téléchargement : TreeSize Free | JAM Software (jam-software.com)

❑Directory List & Print (PRO) liste des répertoires et des fichiers (possibilité de 
transférer dans un fichier EXCEL). Adresse pour le téléchargement : Télécharger 
Directory List and Print pour Windows: téléchargement gratuit ! (clubic.com)

❑DirPrintOK liste des répertoires et fichiers avec possibilité d'impression. Adresse 
pour le téléchargement : DirPrintOk : Télécharger gratuitement la dernière 
version (toucharger.com)

https://www.jam-software.com/treesize_free?ca=1
https://www.clubic.com/telecharger-fiche285956-directory-list-and-print.html
https://www.toucharger.com/fiches/windows/dirprintok/115562.htm

