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Identification complète d’un fichier sous Windows:
L’identification complète d’un fichier est composée de trois éléments.
- Son chemin
- Son nom
- Son extension

A:
à
Z:

\Dossier(s) ou répertoire(s)\
Nom

.

Extension

(Emplacement sur le support)

Path, chemin

Nom de fichier (pour commodité de langage)

Exemples :
C:\_HP 01 Espace personnel\12-Espace de travail Microfer\000-Plan de travail.pdf
C:\Users\Daniel01\Documents\liste.txt
D:\Recovery
E:\Etat systeme.txt

Lettre A : à Z :
Désigne le support de stockage ou est enregistré le fichier.
-

Les lettres A : et B : désignent les lecteurs de disquettes des anciens PC.
Les lettres C : et D : désignent le ou les volumes (espaces d’enregistrement) sur disque des nouveaux
PC.
Les lettres suivantes, E :, F :, G :, etc., sont attribuées automatiquement par l’OS Windows pour
désigner les autres périphériques (lecteurs DVD, clés USB, cartes SD, smartphones, tablettes, etc …).

\Dossier ou répertoire\ :
Désigne l’emplacement sur le support de stockage.
Il est spécifié sous la forme d’une suite des noms des dossiers qui constitue le chemin, c’est-à-dire l’endroit
où est stocké le fichier sur le support.
Chaque élément du chemin débute par le caractère spécial antislash \ (alt + 8).
Notes :
- Le premier caractère spécial \ du chemin désigne le premier répertoire du support utilisé appelé
répertoire racine.
- La désignation d’un chemin sur un support donné est unique (lettre + emplacement). Il ne peut y
avoir de doublon. Deux emplacements distincts ne peuvent pas avoir le même chemin.
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Nom :
C’est le nom proprement dit du fichier.
-

Pour les fichiers du système Windows, les noms et les chemins sont fixés par l’OS lui-même lors de
son installation et de ses mises à jour. Il est fortement recommandé de ne pas modifier les noms des
chemins, les noms des fichiers ni d’en modifier le contenu pour ne pas risquer de provoquer une
instabilité voire une perte du système pouvant aller jusqu’à une réinstallation complète de celui-ci.

-

Pour les fichiers d’applications, les noms et les chemins sont fixés par l’applicatif lui-même lors de son
installation et de ses mises à jour. De même, il est fortement recommandé de ne pas modifier les
noms des chemins, les noms des fichiers ni d’en modifier le contenu pour ne pas risquer de
provoquer une instabilité voire une perte de l’application pouvant aller jusqu’à une réinstallation
complète de celui-ci.

-

Pour les fichiers de données devant être enregistrés et stockés, les chemins et les noms des fichiers
peuvent être spécifiés complètement par l’utilisateur lui-même.

Extension : [Support Microsoft]
Les extensions indiquent à l’ordinateur quelle application a créé le fichier et quel programme ou lecteur
peut ouvrir le fichier et l’icône utiliser pour le fichier.
Par exemple, l’extension docx indique à l’ordinateur que Microsoft Word peut ouvrir le fichier et affiche une
icône Word dans l’Explorateur de fichiers.
La plupart des extensions de nom de fichier sont compatibles avec plusieurs programmes. Il est possible de
modifier une extension de nom de fichier, mais cela ne convertit pas pour autant le fichier en un autre
format et rien n’est modifié à l’exception du nom de fichier.

Restrictions sur les noms de fichier : [Support Office]
Depuis Windows 95, toutes les versions du système d’exploitation de Microsoft limitent à 260 le nombre
maximum de caractères chemin+nom.ext pour nommer les fichiers. Ce seuil est surtout pénalisant quand
on utilise des chemins d’accès longs pour accéder à ses fichiers dans une arborescence profonde de
dossiers.
Deux dossiers ou deux fichiers ne peuvent avoir le même nom et le même chemin (lettre + emplacement).
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