
Comment retrouver un fichier
(perdu) dans mon ordinateur ?

Voici un exemple : j'ai commencé un travail d'écriture que je dois rendre à mon professeur

de français sous la forme d'un fichier texte. J'ai nommé mon ficher "Travail d'écriture

français" et j'étais certain de l'avoir enregistré dans mon dossier "Devoirs à rendre"... Mais

voilà : comme le montre l'image ci-dessous, il n'y est pas !

Si le fichier de mon travail de français n'apparaît pas dans la fenêtre ci-dessus, cela

peut être pour plusieurs raisons : 

1) Parce que je ne l'ai jamais fait... (Dans ce cas, il faut le faire !)

2) Parce que je l'ai supprimé sans le faire exprès. Cela est presque impossible, mais si

c'est quand même le cas, je peux le retrouver dans la corbeille de l'ordinateur.

3) Parce que je l'ai rangé dans un autre dossier au moment de l'enregistrer ou en le

faisant glisser par erreur dans un autre dossier (avec la souris). Cela arrive parfois !

Voyons donc comment retrouver un fichier quand on
ne sait pas dans quel dossier il est perdu...

(Windows)

Pas de fichier nommé "Travail d'écriture français" !

Je suis pourtant bien dans le

bon dossier...

Cette ligne m'indique où je me trouve dans

l'organisation de mon ordinateur : je suis dans le

dossier "Devoirs à rendre", qui se trouve lui-même

dans le dossier "Travail", qui se trouve dans "Dossier

mallette numérique", qui se trouve dans "Documents"...



Je peux taper une partie du
nom de mon fichier dans cette

fenêtre, qui permet de
chercher dans tout

l'ordinateur.

Puisque le fichier que je cherche n'est pas dans le dossier "Devoirs à faire", je dois le chercher ailleurs,

pour trouver dans quel dossier il est.

Alors cette nouvelle fenêtre s'ouvre :

Je peux enfin cliquer ici pour ouvrir
le dossier "Mes leçons" où se trouve

mon travail de français.

Quand je clique sur le fichier
proposé à gauche de la fenêtre, des
informations concernant le fichier

s'affichent. Et on m'indique le
chemin pour le retrouver.

Mon fichier se trouve bien dans le
dossier "Travail", mais je vois que je

l'avais mis dans le dossier "Mes
leçons" et non pas dans "Devoirs à

rendre".

L'outil de recherche a trouvé le fichier que je cherchais.



Je clique  sur cette flèche qui

me permet de "remonter" dans

les dossiers qui contiennent le

dossier "Devoirs à faire".

Ou bien je clique directement

ici, sur le dossier dans lequel je

veux regarder. (Pour cet

exemple, je choisis le dossier

"Travail".)

Sur certaines versions plus anciennes de Windows, on ne trouve pas cet outil de recherche

dans tout l'ordinateur. Voici donc une autre méthode pour chercher un fichier.

Retournons au début de notre problème, dans le dossier "Devoirs à rendre," où je ne trouve

pas mon travail de français :

Je me retrouve donc dans le dossier "Travail" :

Ici, il n'y a que 3 dossiers. Mais

si par hasard, j'en avais 150, je

n'aurais pas le temps de les

ouvrir un par un pour chercher

mon fichier...

Je vais donc taper une partie

du nom de mon fichier dans

cette fenêtre, pour chercher

automatiquement dans tous

les dossiers contenus dans

"Travail".

Remarque : Je choisis le dossier "Travail" parce

que je suppose que mon fichier n'est pas parti

très loin, mais si je ne le trouve toujours pas, je

pourrai aussi "remonter" jusqu'à "Ce PC" pour

chercher dans tous les dossiers de l'ordinateur.



J'ai tapé ici une partie du nom du fichier 

Puis j'ai lancé la recherche en cliquant sur cette flèche.

L'outil de recherche affiche 

ici le fichier trouvé.

Je fais un clic-droit sur ce fichier

 pour afficher ce menu :

Et je peux enfin cliquer sur "ouvrir l'emplacement du

fichier". 

Le dossier s'ouvre : il s'agit du dossier "Mes leçons".

Et voici mon fichier !

Il ne me reste plus qu'à le remettre dans le bon

dossier...

... et à terminer mon devoir de français !


