
Problèmes avec la bibliothèque 
 

Un élément de la bibliothèque supprimé par erreur ou perdu 

 

1. Ouvrez le menu Démarrer. 

2. Cliquez sur votre nom d'utilisateur pour ouvrir votre dossier personnel. 

3. Dans la barre latérale gauche de la fenêtre, cliquez sur Bibliothèques. 

4. Dans la barre en haut de la fenêtre, cliquez sur Nouvelle bibliothèque. 

5. Choisissez un nom pour votre nouvelle bibliothèque. 

6. Ouvrez la bibliothèque en double cliquant sur l'icône qui vient d'être créée. 

7. Cliquez sur le bouton "Inclure un dossier". 

8. Si vous voulez ajouter d'autres dossiers ou choisir le dossier par défaut, repérez 
votre bibliothèque dans le volet de gauche puis effectuez un clic droit sur son 
icône et choisissez Propriétés. 

 

Rajouter un dossier à la bibliothèque : 

 

Une bibliothèque étant prévue pour rassembler des contenus de divers horizons autour d'un 

même sujet, il est logiquement possible d'ajouter de nouveaux dossier à y inclure. Pour ce 

faire, un clic droit sur la bibliothèque vous permet d'ouvrir la fenêtre de propriétés, différente 

de celle d'un dossier. L'onglet ouvert vous propose une option Inclure un dossier et vous 

autorise ainsi facilement à ajouter un dossier à la bibliothèque. 

Changer l'icone d'une bibliothèque : 

• Il faut tout d'abord afficher les fichiers et dossiers cachés ainsi que les fichiers 
protégés du système d'exploitation. Pour cela : menu Organiser --> Options des 
dossiers --> Onglet "Affichage" -->cocher "Afficher les fichiers, dossiers ou 
lecteurs cachés" et décocher "masquer les fichiers protégés du système 
d'exploitation". Valider par Ok 

• Ouvrir le bloc-notes (notepad) 

• Aller dans le répertoire "C:\Users\{ton 
login}\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Libraries" 

• Faire glisser l'icone de l'une des bibliothèques vers le bloc notes 

• L'icone est définie dans la balise "<iconReference></iconReference>". Exemple : 
<iconReference>c:\icones\monicone.ico</iconReference> 

• Si cette balise n'existe pas (par exemple pour une bibliothèque que tu as créé, 
ajoute la au dessous de la ligne "<isLibraryPinned>true</isLibraryPinned>" 

• Enregistrer le document dans le bloc notes 

• Et voila ! 

 


