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Changer d’icône pour un dossier 
 
Supposons que, sur mon bureau, j’ai crée un dossier 
nommé Autres raccourcis pour y ranger les raccourcis 
qui sont moins utilisés que ceux de la barre des taches. 
Je peux changer l’icône de ce dossier, représentant un 
petit classeur jaune par une autre icône que je trouve 
plus sympa, deux personnages. 

1- Changer d’icône 
• Clic droit sur le dossier / Propriétés 
• Onglet Personnaliser 
• Bouton Changer d’icône 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Une fenêtre s’ouvre présentant un choix 
d’icônes. Je sélectionner une icône qui me 
plait  

• OK. Je me retrouve sur la fenêtre précédente 
et cette fois je clique sur le bouton Appliquer 
et OK. 

• Le raccourci change immédiatement 

 
 
 
 
 

  

Avant Après 
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2 - Rechercher d’autres icônes   
 

• Si je ne trouve pas le choix suffisant je peux faire 
une recherche d’images dans Google et aussi 
préciser un thème ; par exemple je tape  *.ico noel  

o L’étoile remplace n’importe quel nom de 
fichier 

o Un point sépare l’étoile de l’extension 
o L’extension est ico 
o noel est le thème 

• Je demande une recherche d’images de petite 
taille  

• Sur la première page de résultats je trouve le lien pour aller sur le site IcoMania.com  
• J’arrive sur la page des icônes pour Noël 
• Je clique sur le zip (un étau qui serre un dossier) au dessous de l’icône choisie, une 

info-bulle m’indique Télécharger l’icône dans un zip et à la 
question Voulez-vous ouvrir ou enregistrer ce fichier je 
choisis Enregistrer / sur le bureau 

• Je dézippe ce fichier zip par clic droit : 
o Si je choisis Extraire ici, j’obtiens sur le bureau, mon 

icône choisie que je peux garder en la glissant dans 
un dossier Images de mon choix. 

o Si je choisis Extraire dans …, la 
fenêtre Recherche d’un dossier 
s’ouvre me permettant de naviguer 
jusqu’au dossier afin d’y ranger 
directement mon icône. Je peux à ce 
niveau créer un nouveau dossier qui 
me conviendrait mieux pour ranger 
mes icônes. 

 
• Pour utiliser cette icône, dans la fenêtre 

Modifie l’icône pour le fichier , je dois 
cliquer sur le bouton Parcourir pour aller la 
trouver où je viens de la ranger. 

 


