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Partager des fichiers avec Windows 10 

Par Clément JOATHON      Dernière mise à jour : 25/08/2021 

Depuis la mise à jour d'Avril 2018, le Groupe Résidentiel1 a été retiré de Windows 10. Cette 

fonctionnalité était pratique pour partager facilement vos images, musiques, vidéos, documents et 

imprimantes entre vos ordinateurs du même réseau local, c'est-à-dire, pour simplifier, connectés au 

même routeur ou box Internet. Il est toujours facile de partager des fichiers sans ce Groupe 

résidentiel même si la mise en place nécessite quelques réglages. Voici comment faire. 

 

Dans un premier temps, vous devez configurer Windows 10 pour autoriser le partage des fichiers au 

niveau du système. 

 

Ensuite, vous pouvez faciliter l'accès aux dossiers partagés en rendant votre ordinateur visible sur le 

réseau. Normalement, vous pouvez accéder aux autres ordinateurs de votre réseau et à leurs 

dossiers partagés depuis le dossier Réseau de l'explorateur de fichiers. Si cela n'est pas le cas, vous 

devez forcer l'utilisation du protocole SMB en activant 2 services Windows. Notez que cela n'est pas 

obligatoire pour accéder à un dossier partagé puisque vous pouvez l'atteindre en saisissant son 

chemin réseau complet dans la barre d'adresse de l'explorateur. Lorsque vous partagez un dossier, 

Windows vous donnera ce chemin. La visibilité dans l'explorateur facilite juste l'opération. 

 

Lorsque vous allez partager un dossier ou un fichier, vous devrez spécifier qui a le droit d'y accéder. 

Le plus simple est de créer un compte utilisateur pour le partage. Ce compte protégé par un mot de 

passe sera masqué au niveau de votre ordinateur et ne pourra pas être utilisé pour ouvrir une 

session. Vous devrez juste fournir le nom d'utilisateur et le mot de passe aux personnes qui devront 

accéder aux éléments partagés. 

 

Viendra enfin le moment où vous pourrez partager un dossier et son contenu sur votre réseau local. 

Notez que vous pouvez partager autant de dossiers que vous voulez. Les autres utilisateurs du réseau 

local pourront alors accéder aux fichiers partagés après s'être identifié. 

 

Enfin, vous pourrez facilement supprimer le partage d'un dossier pour ne plus qu'il soit sur le réseau 

local. Si vous avez beaucoup de dossiers partagés et ne vous rappelez-plus lesquels, une commande 

pratique vous permettra de les retrouver. 

 

 

 

 

 
1 https://www.pcastuces.com/pca_recherche.asp?q=r%E9sidentiel&rubrique=divers 

https://www.pcastuces.com/pca_recherche.asp?q=r%E9sidentiel&rubrique=divers
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Activer le partage des fichiers 
 

Vous devez configurer Windows 10 pour autoriser le partage des fichiers. 

1. Cliquez sur le bouton Démarrer puis sur Paramètres. 
 

 

2. Cliquez sur Réseau et Internet. 
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3. Cliquez sur Centre réseau et partage. 
 

 

4. Dans la colonne de gauche, cliquez sur Modifier les paramètres de partage avancés. 
 

 

5. Dans la zone Partage de fichiers et d'imprimante, sélectionnez l'option Activer la 
découverte du réseau. 
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6. Cliquez ensuite sur Activer le partage de fichiers et d'imprimantes. 
 

 

7. Déroulez l'élément Tous les réseaux. Dans la zone Partage de fichiers et d'imprimantes, 
cochez la case Activer le partage protégé par mot de passe. 
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8. Cliquez enfin sur Enregistrer les modifications 
 

 

Rendre son ordinateur visible sur le réseau 
 

Normalement, vous pouvez accéder aux autres ordinateurs de votre réseau et à leurs dossiers 

partagés depuis le dossier Réseau de l'explorateur de fichiers. Si cela n'est pas le cas, vous devez 

forcer l'utilisation du protocole SMB en activant 2 services Windows. Notez que cela n'est pas 

obligatoire pour accéder à un dossier partagé puisque vous pouvez l'atteindre en saisissant son 

chemin réseau complet dans la barre d'adresse de l'explorateur. Lorsque vous partagez un dossier, 

Windows vous donnera ce chemin. La visibilité dans l'explorateur facilite juste l'opération. 

1. Dans le champ de recherche de la barre des tâches, saisissez la commande services.msc. 
 

 

2. Cliquez sur l'application Services. 
 

 

3. Dans la fenêtre qui s'ouvre, double cliquez sur le service Hôte du fournisseur de découverte 
de fonctions. 
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4. Déroulez la liste Type de démarrage et sélectionnez l'option Automatique (début différé). 
 

 

5. Cliquez sur le bouton Démarrer puis cliquez sur OK. 
 

 

6. Localisez ensuite le service Publication des ressources de découverte de fonctions et double 
cliquez dessus. 
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7. Déroulez la liste Type de démarrage et sélectionnez l'option Automatique (début différé). 
 

 

8. Cliquez sur le bouton Démarrer puis cliquez sur OK. 
 

 

9. Fermez enfin la fenêtre des services. 
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Créer un compte utilisateur dédié au partage 
 

Lorsque vous allez partager un dossier ou un fichier, vous devez spécifier qui a le droit d'y accéder. Le 

plus simple est de créer un compte utilisateur pour le partage. Ce compte protégé par un mot de 

passe sera masqué au niveau de votre ordinateur et ne pourra pas être utilisé pour ouvrir une 

session. Vous devrez juste fournir le nom d'utilisateur et le mot de passe aux personnes qui devront 

accéder aux éléments partagés. 

1. Cliquez sur le bouton Démarrer puis sur Paramètres. 
 

 

2. Cliquez sur Comptes. 
 

 

3. Dans la colonne de gauche, cliquez sur Famille et autres utilisateurs. 
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4. Cliquez sur Ajouter un autre utilisateur sur ce PC. 
 

 

5. Cliquez sur Je ne dispose pas des informations de connexion de cette personne. 
 

 

6. Cliquez sur Ajouter un utilisateur sans compte Microsoft. 
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7. Donnez un nom pour ce compte, Partage par exemple. 
 

 

8. Spécifiez un mot de passe et confirmez-le. 
 

 

9. Pour retrouver votre mot de passe en cas d'oubli, définissez des questions / réponses de 
sécurité. Cliquez enfin sur Suivant. 
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10. Votre compte de partage est créé. 
 

 

11. Nous allons maintenant le masquer pour ne pas qu'il apparaisse sur l'écran d'accueil de votre 
ordinateur. Dans le champ de recherche de la barre des tâches, saisissez la 
commande regedit. 
 

 

12. Cliquez sur la commande regedit. 
 

 

13. Dans la fenêtre de l'éditeur du registre qui s'ouvre, déroulez le chemin suivant : 

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon 
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14. Cliquez sur le menu Edition, sur Nouveau puis sur Clé. 
 

 

15. Nommez la nouvelle clé SpecialAccounts. 
 

 

16. Sélectionnez cette nouvelle clé et cliquez de nouveau sur le menu Edition, sur Nouveau puis 
sur Clé. 
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17. Nommez la nouvelle clé UserList. 
 

 

18. Cliquez ensuite sur le menu Edition, Nouveau, Valeur DWORD 32 bits (même si votre 
Windows est 64 bits). 
 

 

19. Nommez la nouvelle valeur du nom de l'utilisateur à masquer, ici Partage. 
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20. Laissez son contenu à 0 et fermez l'éditeur du Registre. 
 

 

Partager un fichier ou un dossier 
 

Vous pouvez maintenant partager un fichier ou un dossier avec n'importe qui sur votre réseau local. 

Notez que vous pouvez partager autant de dossiers que vous voulez. 

1. Ouvrez l'explorateur de fichiers de Windows. 
 

 

2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le fichier ou le dossier que vous souhaitez 
partager. 
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3. Cliquez sur Accorder l'accès à. 
 

 

4. Cliquez sur Des personnes spécifiques. Notez que les options du Groupe Résidentiel sont 
toujours présentes mais elles ne sont plus actives. Elles seront vraisemblablement retirées 
lors d'une prochaine mise à jour. 
 

 

5. Sur l'écran suivant, vous allez pouvoir définir qui peut accéder à votre dossier partagé. 

• Si vous souhaitez autoriser n'importe qui sur votre réseau local, cliquez sur la petite 
flèche vers le bas et cliquez sur Tout le monde. Aucun mot de passe ne sera 
demandé pour accéder aux éléments partagés. 
 

 

• Pour autoriser un utilisateur en particulier, saisissez son nom. Nous avons créé un 
compte utilisateur protégés dédiés aux partages, c'est le moment de l'utiliser. 
Saisissez donc Partage 
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6. Cliquez sur Ajouter. 

7. Cliquez ensuite sur le niveau d'autorisation. Sélectionnez l'option Lecture pour restreindre 
l'accès à la lecture seule du dossier et des fichiers. Les fichiers ne pourront alors pas être 
modifiés. Sélectionnez l'option Lecture / Ecriture pour autoriser la modification et l'ajout et 
la suppression de fichiers / dossiers dans le partage. 
 

 

8. Cliquez enfin sur Partager. 
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9. Le lien réseau vers le dossier partagé est alors affiché. Transmettez-le aux personnes qui 
doivent avoir accès à ce dossier / fichier. Cliquez sur Copier pour le copier par exemple dans 
le presse-papier et le coller ensuite dans un message (avec le raccourci clavier Ctrl + V). 
Notez que ce chemin peut être découvert automatiquement par le destinataire si vous avez 
activé la visibilité de votre ordinateur sur le réseau2. Cliquez enfin sur Terminer. 
 

 

Accéder à un partage 
 

Les autres utilisateurs de votre réseau local peuvent alors accéder aux éléments que vous avez 

partagés. 

1. Ouvrez l'explorateur de fichiers. 
 

 

2. Cliquez dans la barre d'adresses. Collez ou saisissez le chemin complet du dossier partagé 
récupéré précédemment. Validez par Entrée. 

 
2 https://www.pcastuces.com/pratique/windows/partager_fichiers_windows_10/page3.htm 

https://www.pcastuces.com/pratique/windows/partager_fichiers_windows_10/page3.htm
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3. Saisissez les informations d'identification du compte utilisé par le partage. Pour ne pas avoir 
à saisir ces informations à chaque fois, cochez la case Mémoriser mes informations 
d'identification. 
 

 

4. Le dossier partagé est ouvert. 
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Découvrir le dossier partagé 

 

Si l'ordinateur où se trouvent les fichiers partagés est visible sur le 

réseau3 vous pouvez atteindre les éléments partagés en cliquant 

sur Réseau dans la colonne de gauche de la fenêtre. Double cliquez sur 

le nom de l'ordinateur et identifiez-vous. Vous avez alors accès aux 

dossiers partagés. 

 

 

  

 

5. Si l'utilisateur n'a que le droit de lecture, vous ne pourrez que lire les fichiers et ne pourrez 
pas les modifier ni ajouter de fichiers au dossier partagé. Si l'utilisateur a le droit de Lecture / 
Ecriture alors vous pourrez modifier des fichiers, en ajouter et en supprimer. 

 
3 https://www.pcastuces.com/pratique/windows/partager_fichiers_windows_10/page3.htm 

https://www.pcastuces.com/pratique/windows/partager_fichiers_windows_10/page3.htm
https://www.pcastuces.com/pratique/windows/partager_fichiers_windows_10/page3.htm
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Supprimer un partage 
 
Vous ne souhaitez plus partager un dossier sur le réseau local ? Vous pouvez facilement retirer son 
partage. Si vous avez beaucoup de dossiers partagés et ne vous rappelez-plus lesquels, une 
commande vous permettra de les retrouver. 

1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le dossier à ne plus partager sur le réseau. 
 

 

2. Cliquez sur Accorder l'accès à. Cliquez sur Supprimer l'accès. 
 

 

3. Cliquez sur Arrêter le partage. 
 

 

4. Le dossier n'est plus accessible sur le réseau. 
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Retirer l'accès à une personne spécifique 

 

Si vous avez partagé un dossier avec plusieurs comptes 
utilisateurs et ne souhaitez supprimer qu'un accès, cliquez 
sur Des personnes spécifiques. Cliquez sur la petite flèche à côté 
des autorisations de la personne à retirer. Cliquez sur Supprimer. 
 

 

  

 

5. Si vous ne vous rappelez plus des dossiers que vous avez partagés, une commande vous 
permettra de les retrouver. Dans le champ de recherche, saisissez la commande cmd. 
 

 

6. Cliquez sur Invite de commandes. 
 

 

7. Saisissez alors la commande suivante et validez par Entrée. 

net share 
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8. La liste des dossiers partagés est affichée. Notez que les dossiers avec un $ dans le nom sont 
des dossiers systèmes avec des partages administratifs que vous ne pourrez pas modifier. 
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Pour aller plus loin 

Des remarques, des questions ? Fiche mise à jour et commentaires 

disponibles en ligne sur PC Astuces à l'adresse suivante :  

 

 

https://www.pcastuces.com/pratique/windows/partager_fichiers_windows_10/page1.htm 

Conditions d'utilisation 

Ce document peut librement être utilisé à but informatif dans un cadre personnel, scolaire ou 

associatif. Toute autre utilisation, notamment commerciale est interdite. Il ne peut pas être modifié, 

vendu, ni distribué ailleurs que sur PC Astuces. 

A propos 

PC Astuces est un site d'entraide informatique entièrement gratuit.  

- Des milliers d'astuces et de guides pratiques détaillés pas à pas. 

- Téléchargez gratuitement des logiciels et des applications testées par nos soins. 

- Personnalisez votre Bureau avec des milliers de fonds d'écran. 

- Tous les jours, une newsletter par email avec du contenu inédit. 

- Un problème ? Posez vos questions sur notre Forum et obtenez rapidement des solutions 

efficaces. 

https://www.pcastuces.com 

 

 


