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11.6 Gestion des fichiers 
- Un fichier est une suite d’octets, suite plus 

ou moins longue en nombre d’octets. On 
parle du CONTENU du fichier. Ce fichier 
n’a de signification qu’au sein d’un 
logiciel donné qui a créé ce fichier et/ou 
qui le lit. 

- On parle alors de la dualité entre UN 
logiciel et UN type de fichier. 

- Le fichier est repéré par son NOM. Ce 
nom est complété par une EXTENSION 
(de nom). C’est l’extension qui permet au 
PC de savoir de quel type de fichier il doit 
s’agir, et en conséquence quel logiciel démarrer ! 

- Les caractères autorisés pour le nom et l’extension sont  les lettres de A à Z et de a à z, les chiffres 0 à 9, 
les caractères – (moins) et _ (« Under score »). La ponctuation est exclue, les accents non 
recommandés. Initialement un nom de fichier pouvait comporter de 1 à 8 caractères, aujourd’hui de 1 à 
250. L’extension n’est plus limitée à 3 caractères, mais le reste encore souvent en pratique. 

- Souvent les PC sont paramétrés d’origine pour MASQUER les extensions, afin d’éviter que l’extension 
ne soit modifiée par inadvertance. 

- Ouvrir un fichier, c’est demander à Windows de repérer l’extension de ce fichier, qui lui permettra de 
savoir quel logiciel démarrer. Puis Windows demande au logiciel visé, de charger en mémoire vive le 
fichier « à ouvrir » composé de son nom et de son extension. Notre fichier + extension est souvent 
appelé « document ». Ici notre fichier (ou « document ») contient : Bonjour. ABC abc 0123456789 

- La fonction couper-coller et copier-coller s’applique aux fichiers. 
 
 

11.7 Gestion de dossiers 
- Un dossier est un catalogue. 
- Ce dossier peut contenir des sous dossiers et / ou 

des fichiers. 
- Les règles de nomination des fichiers valent 

aussi pour les dossiers. 
- Les noms de dossier n’ont que rarement une 

extension, c’est une possibilité peu usitée. 
- La fonction couper-coller et copier-coller 

s’applique aux dossiers et entraînent leurs 
contenus. 

- Au sein d’un dossier, 2 fichiers DOIVENT 
obligatoirement avoir des « nom+extension » 
différents. Ils peuvent avoir le même nom mais 
une extension différente, ou avoir la même extension mais différer par leur nom. 

- On trouve les dossiers sur les unités de mémoire de masse (donc les mémoires non volatiles) comme les 
disques durs, les disques SSD et SSHD, les disques externes, les clés USB, les cartes mémoire SD et 
autres, les disques optiques CD (700MO), DVD (4.7GO) et BLURAY (25GO). 

- Et là où se trouvent les dossiers, on a bien sûr les fichiers à l’intérieur ! 
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11.8 Quelques extensions de fichier et types associés 
 
Quelques extensions : 
exe Fichier exécutable comme CALC.exe (la calculatrice) NOTEPAD.exe ou WORDPAD.exe 
dll Extension d’une application, qui peut servir à plusieurs applications 
txt Fichier type  texte  basique, brut, lisible avec NOTEPAD ou WORDPAD (ou WORD) 
lnk Raccourci  sous Windows sur un fichier 
url Raccourci vers une page Internet 
pif Raccourci sur un programme DOS, exécuté sous Windows 

pdf 
Document sur support informatique (pdf= « portable document file », créé par le logiciel 
ACROBAT (payant), lisible par  ACROBAT_READER (gratuit), produit de la société 
ADOBE), une alternative à la documentation PAPIER 

htm 
html 

Page  Internet de type statique 

php 
asp 

Page Internet de type dynamique 

eml Extension de fichier de messagerie 
zip Fichier qui peut contenir plusieurs fichiers et dossiers comprimés 
doc 
dot 

Document créé par WORD, respectivement modèle de document WORD 

xls 
xlt 

Document créé par le logiciel EXCEL (tableur, feuille de calcul) respectivement document et 
modèle 

 
 
 


