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••••

La sauvegarde

On ne vous le dira jamais assez, il faut sauvegarder vos documents. Tous vos 

documents et ce, le plus rapidement possible. Pourquoi ? 

Parce que lorsque vous travaillez sur un ordinateur, de quelque format qu’il soit, vous travaillez 

en mode virtuel, c’est-à-dire temporaire et vous risquez de tout perdre à tout moment. 

Mais lorsque je parle de document, de quoi est-ce que je parle au juste? Je parle de photos,	

de	textes,	de	chansons,	de	films,	de	diaporamas,	de	dessins,	de	projets,	de	feuilles	de	

calcul,	d’une	thèse	de	doctorat	de	800	pages	etc.	En somme, tout ce que vous créez sur 

l’ordinateur, tout ce que vous recevez peut être sauvegardé, de la même façon.

 • Enregistrer

Mais de quelle façon ? Prenons l’exemple le plus simple. Vous écrivez un texte sur 

l’ordinateur à l’aide du logiciel « Word » ou de « Wordpad ». Dès les premières lignes, 

vous pouvez sauvegarder votre texte. Il vous suffit de localiser le menu « fichier » et de 

sélectionner la fonction « enregistrer ».

A •  Endroit où le stocker

B •  Nom du document

C •  Type de document

A

B
C

Si vous ne trouvez pas le menu « fichier ». Dans Office	2007, le menu fichier est caché 

dans la sphère Windows située en haut à gauche de l’écran. Vous cliquez dessus et vous 

retrouvez ces commandes. Dans Wordpad, vous remarquerez une icône bleue ayant 

l’apparence d’un menu.
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Comment faire ? Après avoir cliqué, une fenêtre s’ouvre, à partir de là, vous avez trois 

choses à déterminer :

A • L’endroit où vous voulez stocker le fichier. Habituellement, les fichiers sont 

entreposés dans le dossier « Documents » ou « Mes Documents ». Pour ce qui est des photos 

et des images de toutes sortes,	Windows les classent automatiquement dans le dossier 

« Mes images » qui est un sous-dossier de « Mes Documents ». Vous pouvez cependant 

classer le fichier ailleurs, dans un autre dossier ou un autre support informatique (clé	USB).

B • Le nom du document. Lorsque la fenêtre apparaît, vous pouvez simplement écrire le 

nom que vous désirez. Le texte remplacera la phrase surlignée en bleu ou dans une autre 

couleur. Vous pouvez utiliser plusieurs mots, des caractères simples, sans ponctuation.

Si le nom n’apparaît pas surligné, vous n’avez qu’à cliquer à cet endroit et effacer la phrase 

ou le nom inscrit à l’aide de la touche « retour en arrière » ou « supprime » du clavier.

C • Le type de document. On s’occupe rarement de cet élément. Il est pourtant im-

portant. Les normes informatiques étant toujours présentes, pour un texte, on sauvegarde 

en format texte ou format Word. Les images sont sauvegardées en format « .jpeg » ou 

« .gif », les sons en format « mp3 » ou « wma ».

Attention à la manière dont vous nommer vos fichiers. Suite à la rédaction d’un document, 

vous enregistrez celui-ci. Vous lui donnez alors un nom. Les fichiers comportent deux 

parties. Un	préfixe	et	un	suffixe. Par exemple, le fichier « ventes de février.doc » comporte 

une extension ou un suffixe « doc » ou « docx ». Cette extension informe Windows et lui 

permet d’ouvrir le bon logiciel lorsque vous désirez travailler sur ce fichier.

Utilisez le plus possible un format de fichier standard. Lorsque vous aurez à envoyer un 

tel document par courriel, vous aurez l’assurance que votre correspondant puisse le lire. 

Voici d’autres extensions : « xls » pour	Excel, « jpeg » pour une	photographie, « gif » pour 

un	dessin, « ppt » pour un diaporama	Power	Point.
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Faites attention lorsque vous nommez un fichier, vous pouvez écrire jusqu’à 256 carac-

tères, mais vous ne pouvez pas inclure de point	(.), de	virgule	(,) ni d’autres	symboles. 

Vous ne pouvez donc pas nommer votre fichier comme suit : « fichier.lettre » car votre 

fichier sera inutilisable : le	traitement	de	texte	ne	pourra	pas	le	lire.

 • Enregistrer sous

La fonction « enregistrer sous » est mal perçue et se distingue mal de la fonction « enregistrer » 

d’autant plus que la fenêtre de dialogue est toujours intitulée « enregistrer sous ».

La fonction « enregistrer » sert à enregistrer un fichier. Elle nomme un fichier et lui donne 

une identité. À chaque fois que l’on clique sur cette fonction, on enregistre les modifications 

apportées au fichier depuis le dernier enregistrement.

« Enregistrer sous » sert à enregistrer une copie du fichier sur lequel on travaille.

Enregistrer sous un autre nom, dans un autre format, à un autre endroit. Vous aurez comme 

résultat d’avoir deux fichiers distincts. Cette fonction est très utile si vous désirez deux 

copies distinctes d’un projet commun sur lequel travailler. Elle vous assure d’avoir une 

copie de votre précieux fichier dans un autre endroit (clé	USB,	disque	dur	externe,	etc.).

La procédure est la même que pour celle de l’enregistrement simple •

••••

Les fichiers et les dossiers

Les fichiers. Les fichiers sont produits à l’aide des logiciels. Ils sont vos lettres,	graphiques,	

feuilles	de	calcul,	bases	de	données	de	vos	clients,	sons	et	images	etc. Leur« poids », 

c’est-à-dire la place qu’ils occupent sur le disque dur est affiché en kilo	octets ou en milliers 

de caractères. Ils peuvent être classés dans n’importe lequel des répertoires.
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Lorsque nous avons sauvegardé un texte précédemment, nous avons créé un fichier. 

Les dossiers (répertoires). Les dossiers sont des contenants. Ils contiennent et re-

groupent des sous-répertoires et des fichiers. Sur la fenêtre de l’Explorateur	Windows, 

ils sont colorés en jaune. C’est comme des chemises d’un classeur qui à leur tour peuvent 

être classés dans un porte-chemise spécifique puis dans un tiroir. En d’autres termes, 

le classement de vos documents dans un ordinateur est similaire au classement de vos 

documents papier dans un classeur. Ne vous pressez pas pour créer des dossiers car vous 

pourriez vous y perdre. Au début, classez tout dans « Mes documents » et vous créerez 

des sous-dossiers, relevant de « Mes Documents » au besoin •

••••

La création de dossiers

Vous pouvez créer un dossier en divers endroits :

A •  Sur le bureau à l’aide d’un clic sur le bouton droit de la souris.

B •   Dans le dossier « Documents (Win7) » ou « Mes documents7» (Win XP) en 

cliquant sur l’élément dans le menu démarrer.

C •  Dans l’explorateur Windows.

D •  À l’intérieur d’un logiciel quelconque.

Pour en créer un, il faut tout d’abord définir sa source, c’est-à-dire de quel élément il 

dépend ; il peut dépendre du disque dur ou d’un autre répertoire.

Vous cliquez d’abord sur le répertoire d’origine soit celui de qui dépendra le nouveau 

dossier. Vous créez un dossier en choisissant Fichier dans la barre de menus, Nouveau et 

Dossier. Un répertoire s’affiche avec la mention nouveau dossier en surbrillance.
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Vous n’avez qu’à écrire le nom du dossier et presser sur la touche de clavier « Enter ».

Faites dépendre vos nouveaux dossiers du dossier principal. Celui-ci s’appelle 

« Documents » ou « Mes Documents » Il est automatiquement créé par Windows.

 • Créer un dossier à l’intérieur d’un logiciel

Pour créer un dossier à l’intérieur d’un logiciel, vous pouvez passer par la fonction 

ouvrir, enregistrer ou enregistrer sous, dépendant de votre intention. Si vous voulez 

enregistrer un fichier directement dans un nouveau dossier, vous sélectionnez enregistrer, 

sinon, vous pouvez choisir enregistrer sous ou ouvrir et ne pas poursuivre la procédure 

au-delà de la création du dossier.

Lorsque s’ouvre la fenêtre d’enregistrement, remarquez les icônes apparaissant en en-

tête de la fenêtre.

Vous devez d’abord choisir le dossier 

parent. Le dossier dont dépendra votre 

nouveau dossier. Je vous suggère de 

choisir le dossier « Mes Documents ». 

En utilisant la pointe à droite du dossier 

apparaissant en haut de la fenêtre, 

vous choisissez le dossier parent en le 

sélectionnant.

 

Voici l’icône créant un nouveau dossier, 

il s’agit de la chemise jaune.  Vous la 

sélectionnez et s’ouvre une petite fenêtre. 

Vous n’avez qu’à écrire le nom du dossier 

et de confirmer avec la touche « Entrée » •
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••••

La gestion de l’information

Prenez l’habitude de copier l’information stockée sur votre disque dur, sur votre clé 

USB ou sur un disque dur externe. Vous la conserverez à l’extérieur d’où vous travaillez 

habituellement. Ne surchargez pas votre disque dur de fichiers quotidiens. Réservez cet 

espace pour des logiciels ou d’autres programmes essentiels à votre ordinateur. 

Conservez une copie de vos logiciels installés sur disque dur dans un endroit 

sécuritaire. Vous en aurez peut-être besoin si votre ordinateur fait défaut ou si vous altérez 

un fichier système par accident et que vous soyez obligé de tout réinstaller.

Votre travail quotidien, les fichiers sur lequel vous travaillez habituellement se conservent 

bien sur une	clé	USB	que vous identifierez en conséquence •

••••

L’explorateur Windows

L’explorateur Windows est un utilitaire très important. Comme le « Poste de travail », 

il vous permet tout d’abord de visualiser le contenu de votre disque	dur ou de la	clé	USB 

que vous branchez à votre ordinateur. La présentation est cependant différente.

L’avantage de l’Explorateur	Windows est qu’il présente une vue détaillée du disque	dur, 

des autres éléments de l’ordinateur et de leur contenu. C’est comme si vous survoliez 

votre ordinateur.
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 • Où le trouver ?

Dans Windows 7, il est directement accessible dans la barre de tâche au bas de l’écran 

(la filière jaune). 

Dans Windows XP, vous devez ouvrir le menu « Démarrer », cliquer sur « Tous les 

dossiers », cliquer sur le dossier « Accessoires » et cliquer sur « Explorateur Windows ».

 • L’arborescence

Lorsque vous observez la partie gauche de la fenêtre, vous constatez que les 

répertoires sont classés par rangées à partir de la gauche vers la droite. 

Cette présentation rappelle l’analogie avec l’arbre. L’ordinateur étant le tronc, le disque	dur	

C:// étant une des branches principales qui se scinde en autant de plus petites branches 

constituées de dossiers plus ou moins importants. Le signe « + » accolé à un dossier 

indique la présence de sous-dossiers qui eux-mêmes contiennent des fichiers.

 • Éléments de l’explorateur Windows

Vous retrouvez sur l’Explorateur	 Windows, les sept éléments propres aux fenêtres 

Windows : la	barre	de	titre,	la	barre	des	menus,	la	barre	des	outils,	la	zone	de	travail,	

la	barre	d’état,	les	barres	de	défilement	et	la	barre	de	tâche.

La différence la plus évidente se situe au niveau de la zone de travail. Elle se divise en

deux. Sur la partie gauche de la fenêtre, il vous montre les éléments disponibles qui lorsque 

vous cliquez sur l’élément en décrit le contenu dans la partie droite de la fenêtre.
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 • Ouvrir un support de stockage ou un dossier

Pour ce faire, cliquez sur le « + » (winxp) ou sur le petit triangle blanc à gauche du dossier ou de 

l’élément de stockage (win7) pour l’ouvrir. Vous ouvrez jusqu’à ce que vous accédiez à la cible.

Pour ce faire, vous avez deux endroits de départ : le dossier « Bibliothèques » qui vous 

donne accès aux fichiers et dossiers et « Ordinateur	» qui vous donne accès aux supports	

de	stockage	externes qui peuvent être branchés sur l’ordinateur.

 • Rechercher un fichier

Dans Windows	XP, afin de retrouver un fichier, vous sélectionnez « Rechercher » dans la 

barre d’outils pour ensuite cliquer sur « Tous les fichiers et tous les dossiers ». Apparaît 

alors une fenêtre de dialogue. Vous entrez alors le nom du fichier ou une partie de celui-

ci. Cliquez sur « recherche ». Une fenêtre apparaîtra avec le résultat. Vous n’aurez qu’à 

double-cliquer sur l’élément choisi pour l’ouvrir.

Dans Windows	7, vous n’avez qu’à cliquer sur le dossier source à gauche et ensuite écrire 

le terme recherché dans l’espace de recherche en haut de la fenêtre à l’extrême droite. Le 

résultat sera affiché en jaune.

 • Sélectionner plusieurs fichiers

Parfois, vous aurez besoin de sélectionner plusieurs fichiers afin de les copier ou 

de les déplacer. Pour en sélectionner plusieurs à la suite, sélectionner le premier, peser 

ensuite sur la touche de clavier Shift et cliquez sur le dernier fichier de la liste. Tous seront 

en surbrillance. Vous cliquez ensuite sur un fichier de la liste et vous procédez.

Pour sélectionner des fichiers qui ne se suivent pas, peser plutôt sur la touche « Contrôle » 

(Ctrl) jusqu’à ce que vous ayez sélectionné tous les fichiers que vous désirez.
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 • Transférer un fichier d’un répertoire à un autre et copier un fichier

Après avoir procédé à la sélection du ou des éléments à déplacer, vous devez d’abord 

ouvrir le dossier qui accueillera votre ou vos éléments dans la fenêtre de gauche. Pour 

ce faire, cliquez sur le « + » (winxp) ou sur le petit triangle blanc à gauche du dossier ou de 

l’élément de stockage (win7) pour l’ouvrir. Vous ouvrez jusqu’à ce que vous accédiez à la cible.

Vous sélectionnez ensuite l’élément en cliquant dessus et en laissant le bouton de la 

souris enfoncé (cliquer-glisser). Vous traversez « la frontière » de l’espace de droite et 

allez déposer le ou les fichiers dans le dossier de destination.

 • Effacer un fichier

Pour effacer un fichier, cliquer dessus une fois et taper sur la touche « Delete » (Suppression) 

du clavier. Il se retrouvera dans la corbeille.

 • Renommer, supprimer un élément

Pour renommer un fichier ou un dossier, vous n’avez qu’à le sélectionner avec 

le bouton droit de la souris. Apparaîtra alors un menu dans lequel vous choisirez la 

fonction « renommer ».

Procédez de la même manière pour le supprimer, en sélectionnant la fonction appropriée •
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••••

Les supports de stockage

. • Disque dur

C’est le premier endroit où vous enregistrerez vos informations. C’est de ce vaste 

endroit que vous les copierez ailleurs. Ce support principal n’est pas mobile à moins 

qu’il ne soit installé dans un ordinateur portable ! Il est fortement conseillé de copier les 

informations contenues sur le disque dur le plus tôt possible. Étant un élément mécanique 

de l’ordinateur, il lui arrive de tomber en panne. Généralement lorsqu’on en a besoin de 

façon urgente.

 • La clé USB

La meilleure façon de transporter de l’information rapidement et facilement. Pas 

besoin de logiciel et d’appareil compliqué.

 • Le disque dur externe

La façon de faire sa copie de sauvegarde. Que l’on dispose d’un ordinateur de bureau, 

d’une tablette, d’un mini ordinateur ou d’un portable, on copie le tout sur le disque dur 

externe qui devient notre voûte.

 • L’Internet

Google vous offre de produire vos documents et de les sauvegarder sur Internet. 

Vous devez donc vous fier à Google pour conserver vos données. On appelle cette façon 

de procéder,	l’informatique	des	nuages	ou	l’info-nuagique (cloud computing). Il existe 

plusieurs compagnies qui offrent ce service •



14

Notes
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