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 :  Ce sont  les  différentes  formes que prendra votre  souris  lorsque vous la  déplacerez  sur les
bordures d’une fenêtre. Si vous « cliquez/glissez » alors que la souris a une de ces formes, vous redimensionnez
la fenêtre à votre convenance.
Remarque : Si les fenêtres ne sont pas en plein écran, elles ne  peuvent pas être redimensionnées ou déplacées
sur le bureau. 

A  l’intérieur  d’une  fenêtre,  il  y  a  des  icônes  jaunes,  appelées
« dossier »  qui  peuvent  à  leur  tour  contenir  plusieurs  dossiers
(imaginez  l’arborescence d’un arbre généalogique).  Il  y a aussi
toutes sortes d’autres « fichiers » qui, en fonction de leur aspect,
vous  permettent  de  connaître  leur  nature :  dans  la  fenêtre  sur
l’image a),  le  fichier   « Rappel  coordination»  est  un document
« Word » qui doit être ouvert avec le logiciel « Microsoft Word »,
« Bâtiment » quant à lui est une image ou une photo.

Ci-contre un récapitulatif des icônes que vous rencontrerez le plus
souvent sur votre bureau ou dans vos fenêtres.

Pour gérer vos fichiers,
il faut ouvrir l’explorateur Windows : Clic droit sur Menu Démarrer
puis  choisir  « Explorer ».  Une  fois  lancé,  il  vous  montre
l’arborescence de votre disque dur (Cf. image a).  

Attention :  ne  jamais  supprimer  un  dossier  dont  vous  ignorez
l’utilité.

Conseil : Faites votre classement général dans le dossier « Mes documents », vos fichiers et dossiers  seront
plus faciles à retrouver.
Pour commencer, ouvrez le dossier « Mes documents » qui existe par défaut sur tous les ordinateurs (double
clic sur son icône ou menu « Démarrer » pour que la fenêtre apparaisse).  Cliquez à gauche sur « créer un
nouveau dossier » ou cliquez droit dans la fenêtre puis dans le menu choisir Nouveau/Dossier. Un dossier jaune
apparaît : « Nouveau dossier » est surligné en couleur, il faut taper directement le titre de ce dossier. A vous de
réfléchir aux différents dossiers dont vous aurez besoin.
Le dossier  « Mes documents » contient toujours les dossiers « Ma musique » et « Mes images » qui sont créés
par Windows.

 
A vous de créer votre propre organisation.

En résumé, soyez rigoureux dès le départ, prenez le
temps de réfléchir à votre organisation générale afin
que la suite soit un gain de temps permanent. 

La gestion de votre ordinateur sera simple si vous
vous la créez simplement… à vos fenêtres !
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