Compresser/décompresser ses fichiers avec Windows

Je fais

Je vois

Avec l’utilitaire de compression de Windows, vous pouvez facilement créer une archive ZIP (compresser)
avec des fichiers et des dossiers directement depuis l'explorateur ou décompresser une archive ZIP pour
récupérer les fichiers qu'elle contient.
Pour votre information, le fait de compresser un dossier ou des fichiers permet de regrouper plusieurs
fichiers en un seul.
De plus, comme son nom l'indique, compresser un fichier réduit son poids (le pourcentage de réduction va
surtout dépendre du type de fichiers).

Compresser un dossier ou des fichiers :
Windows XP, Vista ou 7 vous permettent de
compresser plusieurs fichiers au sein d'un simple
fichier au format ZIP.
Vous ouvrez le dossier contenant les fichiers à
compresser.

Vous sélectionnez les fichiers :
•

Pour tous les fichiers, allez dans le menu
«Edition» puis choisir «Sélectionner
tout» ou faire le raccourci clavier Ctrl + A

•

Pour des fichiers spécifiques, laissez
appuyer la touche Ctrl de votre clavier
puis cliquez un par un sur les fichiers à
sélectionner

•

Pour un dossier complet, il ne faut pas
ouvrir le dossier mais le sélectionner.

Une fois vos fichiers sélectionnés, cliquez avec le
bouton droit de la souris sur un des fichiers
sélectionnés (n’importe lequel).
Dans le menu contextuel qui apparaît :
•
allez sur « Envoyer vers »
•
puis cliquez sur « Dossier compressé »

Les fichiers sont alors compressés dans une
archive ZIP.
Le nouveau fichier ZIP est placé dans le dossier à
partir duquel vous avez effectué la sélection et
prend le nom d'un des fichiers.
Remarque : Vous pouvez renommer l'archive ZIP.
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Si vous avez sélectionné un dossier entier,
l'archive ZIP se trouve placé avec votre dossier
choisi.
Exemple :
•
signaletiqueBCD
•
signaletiqueBCD.zip

Compresser un dossier ou des fichiers :
Vous avez téléchargé un fichier au format ZIP. Pour pouvoir exploiter les fichiers qu'il contient,
vous devez décompresser l'archive. Pour cela, on utilise l'assistant de compression/décompression
de Windows XP, Vista ou 7.
Vous ouvrez le dossier où vous avez enregistré
l'archive téléchargé ZIP et vous cliquez dessus
avec le bouton droit de la souris.
Dans le menu contextuel qui apparaît :
•
vous cliquez sur «Extraire tout...»

Sous Windows Vista et 7, par défaut, l'assistant
va décompresser l'archive dans un dossier
portant son nom et au même endroit que le
fichier ZIP.
Si vous souhaitez décompresser l'archive à un
autre endroit, cliquez sur sur le bouton
«Parcourir...» et choisissez le dossier voulu.
Choisissez le dossier où décompresser puis
cliquez sur le bouton «Extraire».
Le dossier contenant les fichiers extraits est
alors créé au même endroit que votre archive
ZIP.
Sous Windows XP, l'assistant d'extraction de
dossiers compressés s'ouvre.
Cliquez sur le bouton «Suivant >».
Comme sous Windows Vista et 7, par défaut,
l'assistant va décompresser l'archive dans un
dossier portant son nom et au même endroit que
le fichier ZIP.
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Vous cliquez enfin sur le bouton «Terminer». Si vous avez coché la case «Afficher les fichiers
extraits», Windows ouvrira alors le dossier où se trouvent vos fichiers. Sinon, la fenêtre se fermera
et vous vous retrouverez dans la même situation que sous Windows Vista ou 7 . Vous devez alors
ouvrir vous-même le dossier créé.
Remarque : Maintenant que les fichiers contenus dans l'archive ZIP ont été décompressés et
enregistrés sur votre disque dur, vous pouvez supprimer l'archive ZIP qui est alors inutile.
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