
Décompresser un fichier ZIP

1 Introduction
Les fichiers zippés (compressés) occupent moins d’espace de stockage et peuvent être transférés 
vers d’autres ordinateurs plus rapidement que les fichiers non compressés. Dans Windows, vous 
pouvez travailler avec des fichiers et des dossiers zippés de la même façon qu’avec des fichiers et 
dossiers non compressés. Vous pouvez également combiner plusieurs fichiers en un seul dossier 
zippé pour faciliter le partage d’un groupe de fichiers. 

Quelques liens :

https://support.microsoft.com/fr-fr/help/14200/windows-compress-uncompress-zip-files

vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=H1oi__uVTms

Pour Windows 7 : https://www.pcastuces.com/pratique/windows/compression_windows/page2.htm

2 Localiser le dossier zippé.
En général quand on reçoit un mail avec un fichier zip en pièce jointe, il faut télécharger ce fichier 
avant de l'extraire. Ce fichier téléchargé, se trouve habituellement dans le dossier Téléchargement 
dans l'Explorateur Windows.

3 Ouvrir le fichier zip avec l'explorateur W10
Sélectionner et faire un clic droit sur le fichier zip que l'on veut extraire.
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Sélectionner : Ouvrir avec  > Explorateur Windows

Vous devez obtenir le contenu du fichier zip , et le ruban d'outil :

Cliquer sur l'icône Extraire tout    en haut à droite dans le Ruban

REMARQUE :

Si vous ne voyez pas l'icône, faire un clic droit sur la phrase Outils de dossier compressé sous le 
bouton Extraire, et décochez la case Réduire le Ruban 

Vous obtenez cette fenêtre :
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a ) – Vous savez dans quel dossier mettre les fichiers décompressés.

Cliquer sur Parcourir pour choisir le dossier où seront placés les fichiers décompressés. Puis sur 

Sélectionner un dossier , et enfin sur Extraire.

b) – Vous voulez laisser les fichiers dans le dossier Téléchargement

Cliquer directement sur Extraire , les fichiers seront décompressé dans le dossier du nom du fichier 
zip dans le dossier Téléchargement . (exemple : le fichier Photos.zip donnera le dossier Photos).

Remarque :

Si vous avez une application qui permet d'extraire les fichiers zip, vous pouvez l'utiliser. Mais le 
mode d'emploi sera différent.
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