TUTOS

COMMENT CRÉER UN NOUVEAU DOSSIER SOUS
WINDOWS ?
Tout système d’exploitation vous donne la possibilité de créer un dossier et ce que ce soit sur
Windows, Mac, LINUS ou autres OS. Ce dernier vous permet de d’organiser et de stocker vos
documents (fichiers). Il vous reste désormais à savoir comment créer un nouveau dossier ? C’est ce
que nous allons voir dans ce tutoriel ! À vos souris et à vos claviers... Allons y !
Au cours de ce tutoriel, nous allons explorer plusieurs techniques pour la création d’un nouveau dossier. Car oui, lorsque
vous utilisez un ordinateur, sachez qu’il existera très souvent plusieurs méthodes pour réaliser une seule et même
opération ! Mais pas de panique, tout cela reste relativement simple !

CRÉATION À PARTIR DE VOTRE BUREAU (OU VOTRE ÉCRAN D’ACCUEIL)
La première technique que nous allons vous enseigner, est la méthode la plus utilisée et applicable quelque soit l’endroit
où vous vous trouvez. Ici, il s’agit d’une création de dossier à partir de votre écran d’accueil (appelé aussi Bureau).

Pour effectuer cette opération, il vous faudra utiliser votre souris et en maitriser la notion de clic souris : Notion abordée
dans un autre article.
Commençons par :
Effectuer un clic droit dans une zone vide de votre bureau (un menu contextuel sera visible à l’écran)
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Dirigez votre souris sur "Nouveau" (1)
Puis sur dossier (2)
Une fois sur dossier, faîtes un clic gauche
Un nouvel élément apparaîtra sur votre bureau : votre nouveau dossier

Vous pouvez remarquer que "Nouveau dossier" (correspondant au nom de votre dossier) est sur-ligné d’une couleur bleu :
Lorsque c’est le cas, Votre fichier ou dossier est prêt à être renommé. Pour ce faire, il vous suffit tout simplement d’écrire
directement le nom de votre nouveau dossier.
Une fois le nom de votre nouveau dossier, Il vous faut cliquer dans une zone vide du bureau ou appuyer sur la touche
Entrée de votre clavier pour valider le nom de votre dossier.
Vous avez désormais réussi à créer un nouveau dossier ! Cela mérite des félicitations ! Mais voulez-vous connaître une
deuxième technique pour réaliser la même opération ?
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Pour ce faire :
Ouvrez votre Explorateur Windows (en réalisant un simple clic gauche) (1)
Choisissez un emplacement où vous désirez créer votre nouveau dossier (en cliquant sur élément de la liste se
trouvant à gauche de la fenêtre)
Cliquez sur "Accueil" dans votre menu de fenêtre (2)
Puis Nouveau dossier par un simple clic gauche (3)
Et d’un coup de clic magique votre dossier apparaîtra ! N’oubliez pas de le renommer et d’en valider le nom.
Vous avez toujours la possibilité d’utiliser la première méthode avec la souris pour créer un dossier au sein de votre
explorateur de fichiers : Utilisez la technique dont vous êtes le plus à l’aise.
Nous verrons dans un autre article comment renommer notre dossier après avoir commis une erreur ? Puis comment
supprimer ce même dossier !

Benwa
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