
Résumé Atelier
Les fichiers compressés
Les fichiers compressés, également appelés «archives», sont des fichiers pouvant en contenir 
plusieurs. Dans nombre de cas lors de vos pérégrinations sur Internet, vous serez amenés à 
télécharger des archives (par exemple pour télécharger plusieurs photos en même temps) ou 
même à en réaliser pour envoyer plusieurs documents en un à un correspondant.

/// Winrar, logiciel de compression de fichiers

 Lors de notre atelier, nous avons utilisé le logiciel Winrar. Bien qu’il ne soit pas obli-
gatoire pour compresser/décompresser des archives, nous vous le recommandons pour 
son efficacité. Sans lui, les compressions se dérouleront tout de même sensiblement de la 
même manière, grâce à un clic-droit sur le fichier.

https://www.lesnumeriques.com/telecharger/winrar-20278-558-telechargement

Vous trouverez ci-dessus un lien de téléchargement.

On retrouve une majeure partie des fonctions de Winrar en effectuant un clic droit sur un 
fichier ou dossier.

Pour la suite de
l’exercice, nous
allons cliquer
sur «Ajouter à
l’archive...»

Contact en cas de besoin: 
espacetechnoal@gmail.com ou damien.duez@conseiller-numerique.fr

https://www.lesnumeriques.com/telecharger/winrar-20278-558-telechargement


/// Les actions courantes sur Winrar

La compression d’un dossier

 Après avoir effectué un clic-droit sur mon dossier puis sélectionné «Ajouter à l’ar-
chive...», cette fenêtre va s’ouvrir. Vous trouverez ci-dessus les paramètres qui nous inté-
ressent le plus : Le nom de l’archive (ne touchez pas à l’extension (.zip, .mp3, .jpg, etc.) du 
fichier !) et son format (ou son extension). 
 Sélectionner le format .ZIP permet à n’importe quel ordinateur de l’ouvrir, alors que 
les fichiers .RAR, bien que disposant de propriétés de réduction de taille, nécessiteront le 
logiciel Winrar. Après avoir appuyé sur «OK», vous obtiendrez une archive : 

Contact en cas de besoin: 
espacetechnoal@gmail.com ou damien.duez@conseiller-numerique.fr



/// Les actions courantes sur Winrar

La décompression (ou extraction)

Encore plus simple que la compression, l’extraction (ou décompression) peut s’effectuer de 
plusieurs manières:

La plus évidente consiste à effectuer un clic droit puis à sélectionner «Extraire vers [...]\»
Un dossier sera créé automatiquement et portera le même nom que mon archive :

 Cependant, dans le cas où l’archive porte le même nom qu’un dossier existant, son 
contenu y sera déversé et ne créera pas de nouveau dossier. 
Pour éviter les confusions, je vous invite à renommer votre archive avant de l’extraire. 
Pour ceci, effectuez un clic droit sur celle-ci puis cliquez sur «renommer».
Encore une fois, si l’extension .ZIP est présente comme dans l’exemple ci-dessus, ne l’effa-
cez pas ! Le fichier ne sera pas lisible avant d’avoir retrouvé son extension d’origine.-

Contact en cas de besoin: 
espacetechnoal@gmail.com ou damien.duez@conseiller-numerique.fr


