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Les données de nos périphériques de stockage sont stockées dans des fichiers classés dans des
dossiers (ou répertoires). Pour organiser nos dossiers et fichiers, nous utilisons l’explorateur Windows.
Depuis Windows 7, L’explorateur propose une nouvelle fonction, appelée « bibliothèque » . Une
bibliothèque est un dossier virtuel. Il contient des fichiers se trouvant à des endroits différents sur
l’ordinateur ou sur un réseau local. Il est possible de lancer une recherche dans les fichiers d’une
bibliothèque. (Définition de Wikipédia). Par défaut, Windows propose 4 bibliothèques : Documents,
Images, Musique et Vidéos.
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Paramètres des bibliothèques

Pour voir quels réels dossiers sont attachés à une bibliothèque, faites un clic-droit sur celle-ci puis
choisissez Propriétés.

Nous pouvons constater que plusieurs dossiers y sont rattachés. Cela signifie qu’afficher le contenu
de cette bibliothèque affiche le contenu de tous les dossiers rattachés. Seul un dossier est défini comme
lieu d’enregistrement (celui qui est coché). C’est-à-dire que si vous copiez/déplacez des fichiers directement dans la bibliothèque, ils le seront en réalité dans ce dossier.

ATTENTION : Il est possible qu’un même dossier soit rattaché à plusieurs bibliothèques. Par
conséquent nous avons la possibilité d’y accéder par l’intermédiaire de ces bibliothèques. Le contenu
de ce dossier est unique, il n’est pas stocké plusieurs fois sur le périphérique de stockage. Si nous
supprimons un fichier à partir de l’une de ces bibliothèques, il ne sera plus disponible dans les autres.
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Que faire si on a peur de mal les utiliser ?

Pour être sûr de ne pas se tromper, il est préférable d’utiliser au maximum les réels dossiers
plutôt que les bibliothèques. Dans le menu Démarrer, au lieu d’ouvrir Documents, Images. . . , choisissez votre nom d’utilisateur disponible au dessus de Documents et qui correspond à votre répertoire
utilisateur.
Il est possible d’avoir accès à ce répertoire sur le bureau. Pour cela :
1. Faites un clic-droit sur le bureau et choisissez Personnaliser.
2. Cliquez sur Changer les icônes du bureau.
3. Cochez la case Fichiers de l’utilisateur.
4. Validez.
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