
Compression et décompression de fichiers avec
Windows 10

1 – Compression d’un ou plusieurs fichiers 

Sélectionner depuis l’explorateur le ou les fichiers à compresser

Faire un clic droit sur les fichiers sélectionnés, déplacer la souris sur « Envoyer vers » et cliquer sur 
« Dossier compressé » :

Un nouveau fichier (.ZIP) a été créé. Ce fichier compressé contient donc tous les fichiers que vous 
aviez sélectionnés. Son nom est en bleu, vous pouvez donc le renommer en tapant  le nouveau nom 
directement sur votre clavier :

 



2 – Décompression d’un fichier compressé (.zip .rar .7z ...)

Sélectionner depuis l’explorateur le fichier compressé.
Un nouveau menu « Outils de dossier compressé » apparaît dans l’explorateur :

Vous avez deux solutions pour extraire les fichiers de ce fichier compressé :
• Cliquer sur l’icône « Extraire tout » 
• ou Faire un clic droit sur le fichier puis cliquer sur « Extraire tout ...»

Une nouvelle fenêtre apparaît et vous propose un nom de dossier dans lequel vont être 
décompressés les fichiers :



Par défaut, un nouveau dossier avec le même nom que le nom du fichier compressé va être créé.
Vous pouvez garder ce nom ou entrer un nouveau nom ou bien cliquer sur « Parcourir » pour choisir
un dossier existant. Par exemple, si tous les fichiers contenus dans le fichier compressé sont des 
photos, vous pouvez les décompresser directement dans le dossier « Mes images ».
Le plus simple est de laisser le nom proposé.

Je choisi de changer le nom pour que ça soit plus compréhensible.
Le nouveau dossier s’appellera « Le dossier qui contient mes fichiers décompressés » puis je clique 
sur « Extraire » :

Une nouvelle fenêtre s’ouvre, c’est le contenu du nouveau dossier créé «  Le dossier qui contient 
mes fichiers décompressés » :

Ce dossier se trouve dans le même dossier que le fichier que vous venez de décompresser.
Vous avez en jaune le fichier compressé et en bleu le nouveau dossier :


