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Introduction sur la compression et la décompression avec le logiciel « 7-Zip »

La compression est un processus destiné à réduire la taille (exprimée en octects, en kilo-octets, en
méga-octets ou en giga-octets) d'un ou de plusieurs fichiers. Elle se réalise à l'aide d'un logiciel de
compression (PowerArchiver, 7-Zip, Zip Central, etc...) dont la fonction est de coder (grâce à des
algorithmes) les données numériques d'une façon plus compacte. La compression repose sur
différentes méthodes mathématiques destructives ou non par rapport à l'aspect originel des
données. Le taux de compression est variable suivant la nature des données.

L'opération inverse de la compression s'appelle la décompression. Il existe différents formats de
compression dont le plus connu est ".ZIP". Lorsque le fichier compressé a une extension en ".zip",
on dit qu'il a été "zippé".

En général, les logiciels de compression créent des nouveaux fichiers réduits nommés "archives".
Ils permettent notamment de produire non seulement des archives (c'est-à-dire des fichiers
compressés) compactes, ou fractionnées sur plusieurs disquettes mais aussi des fichiers "auto-
extractibles" (au format .exe) se décompressant automatiquement sans recourir à un logiciel de
"compression-décompression".

Les deux principaux intérêts de la compression demeurent d'une part, le gain de place sur le
support de stockage (disquette, cd-rom, disque dur, espace de sockage sur un site Internet...) et
d'autre part, la réduction du temps de transmission des données sur les réseaux et en particulier
sur Internet (plus la taille des fichiers est grande, plus la durée du téléchargement sera longue ! ).

1. La procédure de téléchargement. Téléchargeons par exemple "7-Zip" qui est un logiciel de
"compression-décompression". 

1.1 Lorsque vous êtes sur la bonne page, vous faites passer le pointeur de souris sur du texte (ou sur
une partie quelconque du document) et quand il se transforme en une petite main, cela signifie qu'il
existe un lien (appelé aussi un hyperlien). Si vous cliquez sur un lien, alors s'affiche soit une autre
partie de la même page soit une nouvelle page. Dans le cas présent, le lien s'appelle « site officiel ».
(voir la capture d'écran ci-après)

1.2 Quand vous cliquez sur ce lien ("site officiel"), vous voyez apparaître une nouvelle page qui est
donc celle du site officiel proposant le logiciel "7-ZIP" en téléchargement.
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1.3 Cliquez sur le lien "7-Zip 2.30 Beta 23". La boîte de dialogue suivante s'affiche.

1.4 Pour télécharger un fichier, il faut cliquer sur le bouton "Enregistrer" de la boîte de dialogue (de
téléchargement).

1.5 Ensuite, une nouvelle boîte de dialogue s'affiche pour l'enregistrement. Par défaut, Windows propose
d'enregistrer les fichiers dans le dossier "Mes documents". Pour des raisons de simplicité et de rapidité, nous
garderons ici le nom de fichier proposé à savoir "7z230b23.exe" (c'est un code quelconque comme bien
souvent pour la plupart des téléchargements).Bien évidemment, vous pouvez choisir un autre lieu
d'enregistrement, de rangement et vous pouvez changer le nom du fichier proposé (ce qui est conseillé pour
avoir des noms explicites, "parlants" évitant ainsi d'avoir à ouvrir le fichier pour connaître son contenu).

1.6 Cliquez ensuite sur le bouton "Enregistrer". (voir la capture d'écran ci-après).
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Apparaît alors une boîte de dialogue indiquant la progression du téléchargement.

1.7 A la fin du téléchargement, ayez le bon réflexe d'aller vérifier sur votre ordinateur que le fichier
téléchargé se trouve bien à l'endroit choisi. En l'occurence, dans notre exemple, il est rangé dans :

C:\Windows\Bureau\Mes documents

Par conséquent, lorsque vous ouvrez le dossier "Mes documents", vous constatez que le fichier
téléchargé intitulé "7z230b23" est bien là.

2. Procédure pour décompresser un fichier auto-extractible et directement exécutable.
Reprenons l'exemple précédent du fichier téléchargé "7-zip" qui est un logiciel de
"compression-décompression". Nous verrons aussi comment traduire en Français les menus
textuels de ce logiciel.

Dans l'exemple précédent, nous avons téléchargé un fichier auto-extractible (qui se décompresse
automatiquement lorsque l'on clique dessus et sans recourir à un logiciel de "compression-
décompression").
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Le fichier intitulé "7z230b19" (au moment où vous lisez ce tutoriel, le numéro de la version du
logiciel a probablement changé sur le site officiel. Cela ne modifie rien au niveau de la
compréhension) est associé à une icône particulière qui représente les fichiers exécutables (ayant
une extension en ".exe").

2.1 Décompression d'un fichier auto-extractible et installation de 7-Zip

Cliquez (ou double-cliquez si votre souris n'est pas réglée pour le simple clic) sur le fichier nommé
"7z230b19". Aussitôt, une boîte de dialogue apparaît. (Voir la capture d'écran ci-après).

2.1.1 Cette boîte de dialogue vous propose de décompresser automatiquement et d'installer le
logiciel "7-zip". Cliquez sur le bouton "Oui". Immédiatement, le processus d'extraction, de
décompression démarre.

A l'issue de la décompression automatique, une nouvelle boîte de dialogue s'affiche.

2.1.2 Cette boîte de dialogue vous propose d'enregistrer et d'installer le logiciel "7-zip" dans le
disque dur "C:" et dans le dossier "Program Files". Evidemment, vous pouvez choisir un autre lieu
de rangement et d'installation en cliquant sur le bouton "Browse" (en Français, il correspond au
bouton "Parcourir" qui permet d'afficher et de choisir les lecteurs -disque dur, cd-rom, disquette...-,
les dossiers et les fichiers figurant dans l'arborescence de votre disque dur).
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Par simplicité, ne changez rien et cliquez sur "OK". Ensuite la boîte de dialogue suivante apparaît.
Les fichiers sont copiés et installés automatiquement.

A l'issue de l'installation, une nouvelle boîte de dialogue précise que l'installation de votre logiciel
"7-zip" est réussie.

2.1.3 Cliquez sur le bouton "OK". La boîte de dialogue suivante (voir ci-après) indique qu'il faut
redémarrer l'ordinateur pour que les nouveaux paramètres (réglages) prennent effet. A la question
"Voulez-vous redémarrer votre ordinateur maintenant ?", répondez en cliquant sur le bouton "Oui".

2.1.4 Après le redémarrage de l'ordinateur, il n'y a pas de raccourci créé sur le bureau de Windows.
L'une des particularités du logiciel de "compression-décompression" nommé "7-ZIP" (version 2.30
beta 19) est qu'il fonctionne en utilisant le bouton droit de la souris : on place le pointeur de
souris sur le dossier ou le fichier concerné par la compression (ou la décompression), on clique sur
le bouton droit et on utilise les possibilités offertes par le menu contextuel. (Voir l'extrait de
capture d'écran ci-dessous).
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2.2 Traduction française de l'interface du logiciel "7-ZIP"

a) Comme vous avez pu le constater, l'interface d'origine est en Anglais.Une traduction française a
été prévue dans le logiciel. Pour traduire l'interface en Français, il faut cliquer sur le bouton
"Démarrer", ensuite sélectionner (en passant le pointeur dessus) le menu "Programmes" puis
"7-Zip" et enfin cliquer sur "7-ZIP Configuration". (Voir l'extrait de capture d'écran ci-après).

Remarque : dans la version suivante 2.30 Beta 23 (et non pas Beta 19) de 7-Zip, il faut cliquer sur
«7-Zip File Manager» puis sur «Options», «Language» et «French».

b) Vous obtenez une nouvelle boîte de dialogue. Vous cliquez sur l'onglet "Language" puis sur la
petite flèche triangulaire située à droite de la langue "English". Apparaissent alors les différentes
langues. Vous cliquez sur "French" puis sur le bouton "OK".

c) Pour que les menus textuels soient effectivement en Français, il faut soit redémarrer
l'ordinateur soit le déconnecter du réseau (en cliquant sur "Démarrer" puis sur "Déconnecter")
puis le reconnecter. Voici l'interface française que vous obtenez.
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3. Compresser et décompresser un ou plusieurs fichiers avec le logiciel gratuit "7-ZIP".

Quel que soit le logiciel de "compression-décompression" utilisé, les deux principales activités
généralement réalisées sont d'une part, la décompression (notamment à la suite de téléchargements
de fichiers sur Internet) et d'autre part, la compression.

3.1 La décompression d'un fichier

Pour illustrer nos explications, téléchargeons tout d'abord sur Internet un lecteur gratuit de MP3
nommé "Cool Player" (au format .zip) et référencé sur le site de Framasoft. A l'issue du
téléchargement, vérifiez que votre fichier téléchargé se trouve à l'endroit d'enregistrement et de
rangement souhaité. Supposons que vous ayez rangé le fichier téléchargé dans le dossier nommé
"Mes documents"  (Voir la capture d'écran).

Vous constatez que le fichier "Cool Player" est présent dans le dossier "Mes documents". Vous
remarquez que l'icône associée est un dossier jaune sur lequel figure un "Z" (comme "ZIP")
dans l'angle supérieur de droite.

Deux remarques : 

a) Cette icône symbolisant un fichier compressé (au format ".zip") est spécifique au logiciel "7-
ZIP". Si vous utilisez un autre logiciel de "compression-décompression", vous découvrirez d'autres
formes d'icônes (chaque logiciel utilise des icônes différentes qui ont parfois quelques
ressemblances avec celles des autres logiciels).

b) Si vous avez installé plusieurs logiciels de "compression-décompression" sur votre ordinateur,
les fichiers compressés seront associés aux icônes du logiciel principal (c'est-à-dire celui qui sera
utilisé en premier et automatiquement pour exploiter et modifier les fichiers compressés ou à
compresser).
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3.1.1 La décompression d'un fichier au format ".ZIP" 

1. Décompressez le fichier "zippé" (au format .zip donc) "Cool Player". Pour cela, placez le
pointeur de souris sur le fichier précité et cliquez avec le bouton droit de la souris. Dans le menu
contextuel qui apparaît, sélectionnez "7-ZIP" puis cliquez sur "Extraire les fichiers". (Voir la
capture d'écran ci-après)

Après avoir cliqué, s'affiche ensuite la boîte de dialogue suivante. 

2. 

a) Si le lieu de décompression ne vous convient pas (à savoir C:\Mes documents\coolplayer), alors
vous avez la possibilité de le changer en cliquant sur le bouton rectangulaire contenant trois points
(situé à droite de la petite flèche noire triangulaire). (Voir ci-après)

Le fait de cliquer sur ce bouton vous donne deux possibilités : la première option est de parcourir
l'arborescence des lecteurs, des dossiers et des fichiers de votre ordinateur afin de choisir un lieu
idoine ; la deuxième option est de vous permettre de créer un nouveau dossier pour la
décompression, l'extraction.

b) Si le lieu de décompression, d'extraction vous convient (à savoir C:\Mes documents\coolplayer) ,
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alors cliquez sur le bouton "OK". Aussitôt, une boîte de dialogue relative à l'extraction s'affiche très
rapidement (si le fichier à décompresser est de petite taille, on n'a presque pas le temps d'apercevoir
la boîte de dialogue concernant l'extraction tellement c'est rapide).

3. Ouvrez le dossier "Mes documents" : vous apercevez désormais un deuxième dossier jaune (sans
le "Z") nommé "Cool Player" à ne pas confondre avec le précédent qui, lui, est compressé (un "Z"
figure dessus et le distingue).

4. Cliquez (ou double-cliquez si votre souris n'est pas réglée sur le mode "simple clic") sur le
dossier décompressé "Cool Player". Voici son contenu.

Le logiciel "Cool Player" a la particularité d'être une application fonctionnant sans installation
préalable, il est directement fonctionnel et utilisable.

5. Cliquez sur l'application "Cool Player" (l'icône est une tête ronde).

Vous obtenez le lecteur de MP3 suivant.
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6. Pour lancer rapidement le lecteur de MP3, vous pouvez créer un raccourci sur le "Bureau de
Windows". Pour cela, il existe plusieurs possibilités. En voici une : avec le bouton droit de la
souris, cliquez sur l'application "Cool Player". Dans le menu contextuel, sélectionnez le menu
"Envoyer vers" puis cliquez sur le menu "Bureau (créer un raccourci).

7. Maintenant, quand vous regardez le bureau de Windows, vous voyez notamment le raccourci de
"Cool Player".

8. Désormais, lorsque vous souhaitez lancer, utiliser le lecteur "Cool Player, il vous suffit de cliquer
sur le raccourci se trouvant sur le bureau.

3.1.2 La décompression d'un fichier au format ".exe" (exécutable, auto-extractible). 

Pour illustrer les explications, prenons l'exemple d'un fichier au format ".exe" (exécutable, auto-
extractible) nommé "Formation" et rangé dans le dossier "Mes documents". 

1. Pour décompresser ce type de fichier, il suffit de cliquer dessus. Immédiatement, une boîte de
dialogue s'affiche.

2. Si le lieu de rangement de l'archive vous convient (dans le cas contraire, vous pouvez le changer),
cliquez sur le bouton « Extract ». Apparaît alors une nouvelle boîte de dialogue relative à
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l'extraction, la décompression.

3. Ouvrez le dossier "Mes documents" : vous apercevez désormais un deuxième dossier jaune (sans
le "7") nommé "Formation" à ne pas confondre avec le précédent qui, lui, est compressé au format
".exe" (un "7" figure dessus et le distingue).

3.2 La compression d'un fichier avec le logiciel gratuit "7-zip"

Parmi les fichiers compressés les plus répandus sur Internet et ailleurs, il existe en particulier ceux
ayant les extensions ".zip" et ".exe".

3.2.1 Créer un fichier compressé au format ".ZIP".

Remarque : si vous souhaitez compresser plusieurs fichiers simultanément, alors regroupez-les
dans un dossier puis compressez ce dossier. La procédure de compression est la même qu'il
s'agisse d'un seul fichier ou d'un dossier contenant une multitude de fichiers.

Pour compresser un fichier (issu d'un traitement de textes ou d'un logiciel quelconque) avec le
logiciel     "7-Zip", voici ce qu'il faut faire. 

1. Placez votre pointeur de souris sur le fichier concerné (ici, dans notre exemple, il s'agit du fichier
nommé "Mes cours1" rangé dans le dossier "Mes documents"). Cliquez ensuite sur le bouton droit
de votre souris. Dans le menu contextuel, sélectionnez "7-ZIP" puis cliquez sur "Ajouter à
l'archive". (Voir la capture d'écran ci-après).
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2. Une nouvelle boîte de dialogue apparaît ensuite.

Le logiciel propose automatiquement un nom pour votre archive : vous pouvez le changer mais il ne
faut pas oublier d'écrire l'extension juste après le nom (par exemple l'extension ".zip") Par ailleurs,
vous pouvez également modifier le lieu de rangement de votre archive en cliquant sur le bouton
rectangulaire contenant trois points.

2.1 Par défaut, le format ".7z" est proposé. Nous voulons créer une archive au format ".zip" donc
dans le champ nommé "Format de l'archive", il faut sélectionner le format qui nous intéresse à
savoir ".zip". Voici ce que vous obtenez. 
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2.2 Cliquez sur le bouton "OK". Immédiatement, la boîte de dialogue relative à la compression
s'affiche (si le fichier à compresser est de petite taille, on n'a presque pas le temps d'apercevoir la
boîte de dialogue concernant la compression tellement c'est rapide).

3. Ouvrez le dossier "Mes documents" pour vérifier si le fichier nommé "Mes cours1" a bien été
rangé et compressé au format ".zip". 

Dans la capture d'écran précédente, vous pouvez constater que le fichier compressé au format ".zip"
se reconnaît à l'icône possédant un "Z" ("Z" comme ".ZIP").
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3.2.2 Créer un fichier compressé au format ".EXE" (exécutable, auto-extractible).

Un fichier au format ".EXE" est un fichier exécutable, auto-extractible c'est-à-dire qu'il se
décompresse automatiquement sans recourir à un logiciel de "compression-décompression". Un
simple clic sur un fichier au format ".exe" suffit pour démarrer la décompression.

Pour illustrer les explications, prenons un fichier intitulé "Mes découvertes" rangé dans le dossier
"Mes documents".

1. Placez votre pointeur de souris sur le fichier concerné (ici, dans notre exemple, il s'agit du fichier
nommé "Mes découvertes " rangé dans le dossier "Mes documents"). Cliquez ensuite sur le bouton
droit de votre souris. Dans le menu contextuel, sélectionnez "7-ZIP" puis cliquez sur "Ajouter à
l'archive". (Voir la capture d'écran ci-après).

Une nouvelle boîte de dialogue s'affiche aussitôt. 

Là encore, le logiciel propose automatiquement un nom pour votre archive : vous pouvez le changer
mais il ne faut pas oublier d'écrire l'extension juste après le nom (par exemple l'extension ".zip") Par
ailleurs, vous pouvez également modifier le lieu de rangement de votre archive en cliquant sur le
bouton rectangulaire contenant trois points. 

2. Pour le format, cliquez sur le petit triangle noir. Sélectionnez le format "7z" en cliquant dessus
dans la liste déroulante.

3. Ensuite, dans la zone des "Options", cochez la case (en cliquant dessus) nommée "Créer une
archive SFX". Dès que vous cochez cette case, vous constatez que l'extension ".7z" de votre archive
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est remplacée par l'extension ".exe". Votre archive porte désormais le nom suivant :

"Mes découvertes.exe". (Voir la capture ci-après).

4. Cliquez sur le bouton "OK". Immédiatement, la boîte de dialogue relative à la compression
s'affiche (si le fichier à compresser est de petite taille, on n'a presque pas le temps d'apercevoir la
boîte de dialogue concernant la compression tellement c'est rapide). 

5. Ouvrez le dossier "Mes documents" pour vérifier si le fichier nommé "Mes découvertes" a bien
été rangé et compressé au format ".exe".

6. Vous constatez que le fichier nommé "Mes découvertes" compressé au format ".exe" est
reconnaissable à son icône sur laquelle figure un "7" (et non pas un "Z" réservé pour le format
".zip").
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