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COMPRESSER DES FICHIERS (OU DES DOSSIERS)
1

Compresser un dossier

1°) Démarrez l’Explorateur de fichiers et atteignez le dossier à compresser.

2°) Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le dossier à compresser, glissez sur « Envoyer vers »
puis cliquez sur « Dossier compressé ».
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3°) Vous obtenez le fichier résultant de la compression du dossier.
Suivant les logiciels installés sur votre ordinateur, le
pictogramme présent devant le fichier peut être différent.
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Compresser une sélection de fichiers

1°) En utilisant l’Explorateur de fichiers, sélectionnez les fichiers à compresser.
2°) Cliquez avec le bouton droit de la souris sur un des fichiers sélectionnés, glissez sur « Envoyer
vers » puis cliquez sur « Dossier compressé ».

3°) Vous pouvez nommer le fichier résultant de la compression.

NB : suivant les logiciels installés sur votre ordinateur, le pictogramme présent devant le
fichier peut être différent.
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EXTRAIRE (DÉCOMPRESSER) UN FICHIER
Distinguons trois cas :
•
•
•

soit vous n’avez installé aucun outil supplémentaire lié à la compression et à l’extraction de
fichiers et dossiers sur votre ordinateur ;
soit vous avez installé 7-Zip ;
soit vous avez installé WinRAR.

7-Zip est un utilitaire gratuit (et open source) de compression/décompression de fichiers/dossiers.
WinRAR est un outil (payant) de compression/décompression de fichiers/dossiers.
Il n’est pas nécessaire d’installer 7-Zip ou WinRAR, Windows inclut les fonctions voulues.
Cependant, parmi les avantages d’outils comme 7-Zip et WinRAR, on peut citer des taux de
compression plus élevés et des options offrant quelques facilités d’utilisation.
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Utilisation des outils disponibles nativement dans Windows

Pour extraire un fichier (ou un dossier) :
1°) Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le fichier voulu puis sur l’option « Extraire tout… ».

2°) Choisissez le dossier dans lequel vous souhaitez effectuer l’extraction, cliquez sur « Extraire ».

3°) Vous obtenez le résultat de votre extraction. Il faut noter qu’une fois l’extraction terminée, le
fichier (ou dossier) compressé peut être supprimé.
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Utilisation de 7-Zip

Pour extraire un fichier (ou un dossier) :
1°) Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le fichier voulu, glissez sur « 7-Zip » puis
sélectionnez l’option souhaitée. Généralement, les options les plus utilisées sont « Extraire Ici »
et « Extraire vers "…." ». L’option « Extraire Ici » permet d’extraire tous les fichiers contenus
dans le fichier compressé vers le dossier actif, c’est-à-dire le dossier dans lequel le fichier
compressé se trouve. Avec l’option « Extraire vers "…." », un nouveau dossier est créé et les
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fichiers résultant de l’extraction sont copiés vers ce dossier.
Dans le cas présent, supposons que l’option « Extraire vers "Exercices\" » ait été utilisée.

2°) Vous obtenez le résultat de votre extraction. Il faut noter qu’une fois l’extraction terminée, le
fichier (ou dossier) compressé peut être supprimé.
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Utilisation de WinRAR

Pour extraire un fichier (ou un dossier) :
1°) Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le fichier voulu puis sélectionnez l’option souhaitée.
Généralement, les options les plus utilisées sont « Extraire ici » et « Extraire vers …. ». L’option
« Extraire ici » permet d’extraire tous les fichiers contenus dans le fichier compressé vers le
dossier actif, c’est-à-dire le dossier dans lequel le fichier compressé se trouve. Avec l’option
« Extraire vers …. », un nouveau dossier est créé et les fichiers résultant de l’extraction sont
copiés vers ce dossier.
Dans le cas présent, supposons que l’option « Extraire vers Exercices\ » ait été utilisée.

3°) Vous obtenez le résultat de votre extraction. Il faut noter qu’une fois l’extraction terminée, le
fichier (ou dossier) compressé peut être supprimé.
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