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(Dé)compression de fichiers  

Utiliser un logiciel de compression ou de décompression de fichiers est devenu 
quasiment indispensable, surtout si vous utilisez régulièrement internet. En effet, 
les fichiers proposés sur internet sont généralement compressés (en .zip ou en .rar). 
Windows XP propose un utilitaire inclus d'origine mais il est beaucoup trop basique 
et ne gère que très peu de formats. Il existe d'autres logiciels mais ils sont 
généralement payants. 

7-Zip est un logiciel libre qui permet de compresser ou de décompresser des fichiers. 
Il est compatible avec de nombreux formats et propose même un format de 
compression très performant (le format 7z). 7-Zip est disponible en version française. 

Installer 7-Zip 

 
Connectez-vous sur le site http://www.spiroo.be/7zip/ et cliquez sur « Télécharger » 
 

 
 

Vous êtes alors redirigé vers la page de téléchargement de SourceForge.net. Le 
téléchargement débute automatiquement après 5 secondes. 

Enregistrez le fichier et double-cliquez sur l’icône pour l’installer. 

 

Si le logiciel s’est installé en anglais, suivez la procédure suivante pour modifier la 
langue.  

http://www.spiroo.be/7zip/
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Compresser un fichier ou un dossier. 

Lancez 7-Zip :  
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Vous pouvez aussi travailler avec un clic-droit 

 Faites un clic droit sur le fichier à compresser et sélectionnez 7-Zip > Add to ...  

 Add to compressera votre fichier directement au format 7z sans vous demander 
de réglage. 

 Add to archive ouvrira le programme pour vous proposer un certain nombre 
d'options.  
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Décompresser une archive 

Lancez 7-Zip :  
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Autres méthodes :  

 Faites un clic droit sur le fichier à décompresser et sélectionnez Extraire vers 

(l'extraction se fera dans un dossier portant le nom de votre archive). 

 Faites un clic droit sur le fichier à décompresser et sélectionnez Extraire ici. 

 Si le type d'archive s'ouvre avec 7-Zip, double cliquez sur le fichier 
compressé, sélectionnez les fichiers à décompresser et cliquez sur Extraire. 
Choisissez l'emplacement et validez. 

Source :  

 http://www.astucesinternet.com/modules/news/article.php?storyid=138 

 http://www.tutopat.com/viewtopic.php?t=933  
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