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Restaurer un fichier écrasé dans Windows 7 

Une photo mal retouchée et enregistrée telle que, écrasant l'original, un document modifié avec des 

erreurs et enregistré par erreur sur l'original ! Voilà des situations très désagréables !… Comment 

procéder sans perdre définitivement la  photo d'origine ou sans être obligé(e) de retaper une partie 

du document ? Comment restaurer la version précédente du fichier en cause ? 

Windows 7 sait le faire. Inutile de télécharger un nouveau logiciel. 

 

Mode opératoire 

1. Dans l'Explorateur de fichiers de Windows, sélectionner le fichier à 

restaurer (ou le dossier le contenant).  

ATTENTION : IMPORTANT. Si ce fichier (ou ce dossier) fait partie d'une 

Bibliothèque ne pas sélectionner ce fichier dans cette bibliothèque 

mais bien dans l'emplacement enregistré sur C:\ .  

Rappel : la Bibliothèque ne contient que des liens aux fichiers (ou 

dossiers) réellement enregistrés sur le disque dur.  

 

2. Cliquer avec le bouton droit sur ce fichier (ou sur le dossier). Un menu 

contextuel s'affiche avec une liste de commandes dont Restaurer les 

versions précédentes 

3. Cliquer sur la commande  

4. S'affiche alors une fenêtre Windows avec l'intitulé Propriétés et le nom 

du fichier (ou dossier) à restaurer 

5. Les versions précédentes de votre fichier (ou dossier) 

proviennent des points de restauration effectués par 

Windows ainsi que par l'outil Sauvegarde (si celui-ci a été 

activé). Elles s'affichent dans l'encadré : Versions des 

fichiers. 

6. Sélectionner une des versions précédentes à restaurer. 

7. Cliquer sur le bouton Restaurer pour récupérer la version 

précédente.  

 

 

 

 

8. Conseils :  

• Cliquer sur le bouton Ouvrir pour afficher l'aperçu du 

fichier avant de le restaurer. 

• Ensuite, si cette ancienne version vous convient cliquer 

sur le bouton Copier.  

Windows affiche une boite de dialogue Copier des éléments 

vous permettant de choisir un emplacement pour stocker le 

fichier (ancienne version). Cliquer sur le bouton Copier 

 

 


