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Compresser et décompresser des fichiers
(ZIP) avec Windows
Qu’est‐ce qu’un fichier ZIP ?
Un fichier ZIP est une archive contenant un ou plusieurs fichiers, lesquels sont compressés avec un algorithme de
compression afin de réduire la taille de l’archive. Attention ! Tous les fichiers ne peuvent pas être réduits en taille même
s’ils sont compressés… les images par exemple, déjà compressées à la base, vous verrez peu de différence.
ZIP est le format d’archivage le plus connu et le plus répandu (il en existe d’autres comme le 7z, le RAR, …).
Créer une archive zip est très intéressant pour faciliter l’envoi de plusieurs fichiers par email simultanément.

Windows et le support du ZIP
Windows supporte et gère les dossiers compressés de type « zip », vous n’avez donc pas besoin d’installer un
programme supplémentaire.

Extraire / Décompresser un dossier ZIP





Rendez‐vous dans le répertoire où se trouve l’archive ZIP à extraire. Si vous l’avez reçu par email et l’avez
téléchargé, vous le retrouverez dans votre dossier téléchargement.
Pour extraire le fichier ZIP, faites un clic droit sur le fichier → Extraire tout.

Sélectionnez un répertoire de destination (par défaut c’est le répertoire courant) puis cliquez sur le bouton
Extraire.

www.nathalievanassche.be

Page |2



Voilà, votre archive ZIP a bien été extraite, vous retrouverez votre dossier dans le même répertoire que le
dossier « zippé », c’est celui SANS la « tirette » dessinée dessus.
Vous pouvez l’ouvrir est exploiter le contenu.

Créer un dossier ZIP



Rendez‐vous dans le répertoire où se trouve le dossier ou les fichiers à compresser.
Faites un clic droit sur le dossier ou les fichiers à compresser → Envoyer vers → Dossier compressé.



Patientez pendant la compression des fichiers.
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Nommez l’archive ZIP avec le nom de votre choix puis faites Entrée.

Astuce !



Vous pouvez ajouter de nouveaux fichiers à votre archive ZIP en faisant un glisser‐déposer des fichiers en
question sur l’icône du fichier ZIP.
Pour supprimer un fichier dans une archive ZIP, c’est tout aussi simple : ouvrez l’archive en double‐cliquant
dessus, sélectionnez le fichier à supprimer puis appuyez sur la touche Suppr de votre clavier.
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