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Creer et supprimer un dossier sous 
windows. Personnaliser un dossier

Ce cours permet de comprendre comment 
créer un dossier, le renommer et le person-
naliser, et aussi le supprimer, avec une pr-

mière approche : à quel endroit créer un dossier 
et comment organiser mon ordinateur ?

1. Comment créer un dossier 

Le dossier vous permet de stocker et de 
trier vos fichiers. Nous allons apprendre 
comment créer un dossier afin d’y ranger 
nos documents.

Il existe plusieurs moyens pour créer un dossier. 
La première méthode que nous allons voir est ap-
plicable de partout, elle est donc la plus pratique :

1.1 créer un dossier sur le bureau 
Windows

1. faites un clic droit sur une zone vide du 
bureau, à l’emplacement où vous souhaitez 
créer le dossier

2. dans le menu qui vient d’apparaitre, cliquez 
sur «Nouveau»

3. un nouveau menu apparait, cliquez sur 
«dossier»

4. le nouveau dossier est créé, il ne vous reste 
plus qu’à entrer un nom à l’aide du clavier

5. validez en appuyant sur Entrée sur le cla-
vier ou en cliquant ailleurs que sur le dos-
sier

1.2 créer un dossier dans votre dossier 
personnel ou un autre dossier

Il est possible d’appliquer la première solution pour 
créer un dossier dans un autre dossier. Il existe une 
deuxième solution :

1. cliquez sur le menu «Organiser» en haut de 
la fenêtre

2. choisissez «Nouveau dossier»
3. donnez un nom à votre dossier à l’aide du 

clavier
4. validez avec la touche Entrée ou en cliquant 

à l’extérieur du dossier fraichement créé.

Question : Je n’arrive pas à créer ou déplacer un 
dossier dans la fenêtre Ordinateur (Poste de travail). 
Pourquoi ?

C’est normal, l’ordinateur liste les périphériques 
(lecteur DVD, disque dur, carte mémoire) et vous ne 
pouvez donc rien créer directement dans ce dossier.

Cependant il est totalement possible de créer des 
dossiers dans votre clé USB ou carte mémoire en 
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double cliquant sur l’icône représentant votre sup-
port amovible et en exécutant l’une des deux solu-
tions présentées ci-dessus.

2. Renommer un dossier, le 
supprimer, le personnaliser

2.1 Comment renommer un dossier ?

Il est possible à tout moment de renommer 
un dossier. Pour cela il suffit de faire un 
clic droit sur le dossier et de cliquer sur 
«Renommer». Le nom du dossier sera 

encadré et le texte surligné en bleu. Il vous suffit de 
taper votre nouveau nom ou de modifier le nom 
existant. 

Il est également possible de cliquer une fois sur le 
nom du dossier, attendre un peu, et re-cliquer (pour 
éviter le double clic). 

2.2 Supprimer un dossier

Pour supprimer un dossier, il suffit de le sélection-
ner en cliquant une fois dessus, puis de faire un clic 
droit et choisir «Supprimer» dans la liste. Il est éga-
lement possible, après avoir sélectionné le dossier, 
d’appuyer sur la touche Suppr du clavier (à droite 
de la touche entrée).

Un message de confirmation vous demande de va-
lider. Le dossier part ensuite à la corbeille. Il est tou-
jours présent sur le disque dur et est récupérable au 
cas où vous changez d’avis. (Référez-vous au cours 
sur la corbeille pour plus d’informations.)

Attention : supprimer un dossier envoie également 
son contenu vers la corbeille. Pensez à bien véri-

fier que vous souhaiter tout supprimer avant de 
confirmer !

2.3 Personnaliser l’apparence d’un dossier

Il est possible de personna-
liser l’apparence d’un dos-
sier. Pour cela il suffit de: 

1. faire un clic droit sur 
le dossier,
2.  dans la liste choisir 
«Propriétés»
3. une fenêtre apparait, 

choisissez l’onglet «Personnaliser»
4. en bas, cliquez sur «Changer d’icône»
5. choisissez l’icône qui vous plait et validez

Lors du choix de l’icône, changez «SHELL32.dll» 
par «imageres.dll» pour faire apparaitre d’autres 
icônes. Il est également possible de télécharger des 
icônes sur Internet.

Vous savez maintenant comment créer un dossier 
pour y placer du contenu. Vous êtes également en 
mesure de renommer ce dossier, le supprimer et 
même personnaliser son icône. Le prochain cours 
nous apprendra à déplacer et dupliquer des fichiers 
et des dossiers.

Boîte à outils

Sommaire du cours

Les points abordés dans ce cours. Cliquez sur un 
titre pour accéder directement au chapitre désiré.

L’essentiel à retenir

Un dossier, comme dans la réalité, permet de stocker 
et de ranger des fichiers et documents personnels.
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Il est possible de créer un dossier sur le bureau 
Windows, dans votre dossier personnel, mais 

pas dans l’ordinateur.

Pour créer un dossier, un clic droit dans une 
zone vide, puis choisir «Nouveau», puis «Dos-

sier» et donnez-lui un nom.

Il est également possible de cliquer sur «Organiser» 
puis «Nouveau dossier» lorsque vous êtes dans une 
fenêtre.

Pour renommer un dossier, faites un clic droit dessus 
puis choisissez «Renommez».

Pour supprimer un dossier, faites en clic droit 
dessus puis choisissez «Supprimer» : le dossier 

va à la corbeille.

Lorsque vous supprimez un dossier, son contenu 
est également supprimé.

Le lexique Xyoos

Consulter les définitions des termes et expressions 
affichées dans ce cours en violet dans le grand dic-
tionnaire de l’informatique Xyoos :

Dans le même chapitre

Les autres cours qui traitent du même sujet :

Windows - Facile
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