
  

Fichiers, dossiers, enregistrer 
et

 arborescence



  

La notion de fichiers
Dans les années 1960, les supports magnétiques (disques durs, disquettes, ...) étaient 
encore très chers. D'autres méthodes ont été utilisées pour stocker les informations 
fournies aux ordinateurs.

Les informations étaient enregistrées sur des cartes perforées.

De telles cartes comportaient 80 colonnes dans lesquelles on pouvait coder les 
valeurs 0 et 1 en perforant la carte ou en la laissant intacte.

Sur une carte perforée, on pouvait donc enregistrer 80 octets

 Pour enregistrer des quantités plus grandes d'informations, il suffit alors d'utiliser 
un grand nombre de ces cartes. On obtient alors un paquet de fiches plus ou moins 
épais qui constitue un "fichier informatique".

Ces fichiers contenaient donc les données à faire traiter par l'ordinateur ou les 
programmes à faire exécuter.

Quand les supports magnétiques ont été utilisés plus fréquemment, on a continué 
d'appeler "fichier informatique" tous ces paquets d'informations enregistrées.

Un fichier informatique est donc n'importe quel ensemble d'informations (données à 
traiter, résultats du traitement, programme) enregistré sur un support quelconque.



  

Une fiche et des fichiers
AVANT

MAINTENANT



  

1. un nom et une extension

ENREGISTRER = donner un nom et une extension à 
votre document et une place sur le disque

Habituellement, les noms de fichiers sont 
constitués de deux parties

Le nom L'extension

Le point est 
très important



  

Comment créer un fichier et 
l'enregister ?

Partons de l'exemple d'un courrier écrit dans  un logiciel de 
traitement de texte .

Pour le conserver sur le disque, nous allons l'enregister.



  

Enregistrement

Cliquez sur 
enregistrer sous 

Dans notre exemple, il s'agit d'un courrier donc on peut lui 
donner le nom: courrier club info et l'extension sera 
automatiquement odt 
(open document texte)car nous sommes dans un logiciel de 
traitement de texte .

Le nom principal désigne le contenu du fichier. Il s'agit d'une bonne habitude à 
prendre, même si rien n'empêche de donner des noms fantaisistes aux fichiers.
la longueur des noms de fichiers peut aller jusqu'à 256 caractères. En général, on 
préfèrera des noms plus courts;
    certains caractères sont interdits: \ / : * ? " < > | .



  

Les extensions
A quoi ça sert:

L'extension est généralement formée d'une série de 0 à 3 caractères. On utilise 
rarement plus de 4 caractères.
L'extension indique habituellement le type de fichier auquel on a affaire.
extension signification
DOC ou ODT fichier contenant un document de "texte" de Word ou Openoffice
TXT fichier "texte" pur du bloc-note de Windows
BMP fichier de dessins "Bitmap" de Paint
WAV fichier de sons de Windows
MP3 fichier contenant de la musique haute fidélité (téléchargeable sur le web)
EXE fichier contenant un programme exécutable
HTM      fichier contenant un "hypertexte" (hypertext markup language)
HTML    fichier contenant un "hypertexte" (hypertext markup language): remarquer 
l'extension formée de quatre caractères
PHP3    fichier contenant une page web codée dans le langage PHP dans la version 
3 (on peut aussi utiliser l'extension PHP)

L'extension donne deux indications: 
1. Avec quel logiciel ( programme) a été fabriqué le fichier
2. Avec quel logiciel ( programme) on peut lire le fichier c'est-à-dire l'ouvrir .



  

Extensions suite

http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_d'extensions_de_fichiers

http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_d'extensions_de_fichiers


  

2. l'emplacement sur le disque
Pour finaliser l'enregistrement du fichier, nous allons lui donner une place sur 
le disque dur, afin de conserver le fichier ou de le modifier ultérieurement .
Une fois enregistré, nous pourrons le retrouver sur le disque.

Ce catalogue est appelé FAT, acronyme de "File Allocation Table" ("table d'allocation des fichiers)" avec Windows 
et NFTS ( New Technology File System) pour Linux (Ubuntu)
L'utilisateur de l'ordinateur n'a normalement pas à se préoccuper de la gestion de la FAT ou du NFTS: c'est le 
travail du système d'exploitation.
Pour chaque fichier, les renseignements les plus importants indiqués dans la FATou NFTS  sont:
 le nom du fichier
 la piste et le secteur où le fichier commence



  

Disque dur = armoire à tiroirs

1.l'ordinateur

2.le ou les disques

3.les dossiers



  

Notre armoire à tiroirs

=



  

Nos tiroirs

=

Dans chaque titoirs, nous pouvons ranger des 
images, des documents texte, des vidéos, du 
son, des pages Internet, des sous-tiroirs, des 
sous-sous-tiroirs, des programmes,des 
racourcis , etc,etc, ….



  

L'art de ranger

● 1. bien ranger =  vite 
retrouver son fichier 
classé dans un tiroir

● 2. savoir créer un 
tiroir

● 3. savoir renommer 
un tiroir

● 4. savoir supprimer 
un tiroir

Tout se fera avec le 
clic droit sur l'espace 
du tiroir dans lequel 
nous nous trouvons.

● Les noms de tiroirs 
explicites servirons à 
mieux classer nos 
fichiers ( documents)



  

Plusieurs présentations possibles

● Selon le système d'exploitation et la version du 
système d'exploitation ici windows XP:



  

ubuntu



  

Résumé du diaporama

● En informatique on peut considérer que d'un 
point de vue logique que "Tout est FICHIER"

● Tous les fichiers peuvent être conservés sur le 
disque dur de l'ordinateur, par sauvegarde.

● Donner un nom, une place et une extension 
permettra à l'ordinateur de sauvegarder le 
fichier dans des dossiers ( nos tiroirs )

● Bien nommer et bien ranger nous permettra de 
bien retrouver nos fichiers.



  

Votre prochain diaporama

Comment créer,nommer et gérer nos tiroirs ?
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