
Exercice sur l'arborescence des fichiers et l'explorateur de fichiers sous 
Windows 8.1.

L'exercice demandé et illustré par ce tutoriel consiste sur le disque C :

- À créer un dossier "Mémoire Vive" dans le dossier "Documents" (existant).

- Créer ensuite les sous-dossiers "Textes" et "Tableaux" dans le dossier "Mémoire Vive".
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1 - Pour commencer, on doit lancer l'explorateur de fichiers Windows.

Depuis la barre des tâches, cliquez (gauche) sur l’icône représentant un dossier jaune.

On peut également lancer l'explorateur de fichier avec le raccourci clavier suivant :

 + [E]

Voilà, l'explorateur de fichiers Windows.
2 - On double-clic (gauche) sur l'icône "Documents".
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1 – Dans la barre d'adresse de l'explorateur de fichiers Windows, vous pouvez constater  que vous 
vous trouvez bien dans le dossier Documents.

2 – Faites un clic (droit) sur la partie centrale de la fenêtre de l'explorateur de fichiers. L'idéal étant
de le faire sur un espace dégagé.

3 – Positionnez le curseur de la souris sur "Nouveau" pour faire apparaître le sous-menu.
4 – Cliquez (gauche) sur "Dossier".

Un nouveau dossier apparaît. Vous pouvez directement saisir son nom dans le champ en bleu.
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En cas de problème lors de la saisie du nom du fichier vous pouvez recommencer l'opération en 
cliquant (droit) sur le nouveau dossier puis en cliquant à nouveau sur "Renommer".

Saisissez le nom du dossier "Mémoire Vive" puis appuyez sur la touche [Entrée].
Double-cliquez (gauche) sur le dossier "Mémoire Vive" pour aller dans celui-ci.

Vous pouvez voir que dans la barre d'adresse de l'explorateur de fichiers Windows on se trouve bien
sur Ce PC-Documents-MémoireVive.
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La suite de l'exercice consiste à créer un sous-dossier "Textes" dans le dossier "Mémoire Vive".

1 – Vous êtes bien dans le dossier "Mémoire Vive".
2 – Faites un clic (droit) sur la partie centrale de la fenêtre de l'explorateur de fichiers. L'idéal étant

de le faire sur un espace dégagé (comme vu précédemment).
3 – Positionnez le curseur de la souris sur "Nouveau" pour faire apparaître le sous-menu.
4 – Cliquez (gauche) sur "Dossier".

Un nouveau dossier apparaît. Vous pouvez directement saisir son nom dans le champ en bleu
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Saisissez le nom du dossier "Textes" puis appuyez sur la touche [Entrée].

Si vous voulez créer un autre sous-dossier dans le dossier "Mémoire Vive" il suffit de répéter cette 
dernière opération en donnant un autre nom au nouveau sous-dossier. Pourquoi ne pas créer un 
sous-dossier "Tableaux" par exemple ?

Si vous voulez aller dans le sous-dossier "Textes" il suffit de double-cliquer (gauche) dessus.
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Et sur Twitter @RenaudeauD Dominique Renaudeau
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