
Récupérer la version précédente ou perdue d'un document 
 
Vous avez remplacé ou supprimé par erreur un document 
important ? Pas de panique. Avec la fonction Versions 
précédentes de Windows 7, vous allez pouvoir retrouver 
l’ancienne version de votre document, et ce, sans perdre la 
nouvelle.  
 
Si vous modifiez rarement vos fichiers, le plus simple est de 
mettre en place des sauvegardes régulières et automatisées 
de vos documents sur un disque dur externe par exemple. 
L'outil de sauvegarde de Windows fait parfaitement 
l'affaire. Vos données seront alors bien protégées sur le 
long terme. La fonction Versions précédentes se souviendra 
toujours qu’un document a été protégé par une sauvegarde 
et vous permettra de revenir à la version précédente d’un 
document perdu ou modifié.  
 
Si vous modifiez souvent vos fichiers, vous devez passer par 
la gestion des points de restauration de Windows (VSS) qui 
autorise une mémorisation plus fréquente et plus et à plus 
court terme de vos données. Pour économiser de l’espace 
disque, Windows ne va sauvegarder que les morceaux 
modifiés de vos fichiers, permettant ainsi de conserver des 
centaines de modifications durant plusieurs semaines.  
 
En mettant en place les deux types de sauvegarde, vos 
données importantes pourront facilement être récupérées 
en cas de perte ou modification involontaire d'un fichier. 
 



Sauvegarder automatiquement ses fichiers 
 
Si vous modifiez rarement vos fichiers, le plus simple est de 
mettre en place des sauvegardes régulières et automatisées 
de vos documents sur un disque dur externe par exemple. 
Vos données seront alors bien protégées sur le long terme. 
La fonction Versions précédentes se souviendra toujours 
qu’un document a été protégé par une sauvegarde et vous 
permettra de revenir à la version précédente d’un document 
perdu ou modifié.  
Cliquez sur le bouton Démarrer puis sur Panneau de 
configuration.  

 
 
Cliquez sur Système et sécurité.  

   
 



  Cliquez sur Sauvegarder et restaurer.  

 
 
  Cliquez sur Configurer la sauvegarde.  

 
 
  Sélectionnez l’emplacement de la sauvegarde, un disque dur 
externe par exemple et cliquez sur Suivant.  



 
 
  Cliquez sur Me laisser choisir et cliquez sur Suivant.  

 
 
  Sélectionnez les emplacements à sauvegarder et cliquez 
sur Suivant.  



 
 
  Par défaut, vos documents seront sauvegardés 
automatiquement tous les dimanches à 19h. Cliquez sur 
Modifier la planification.  

 
 
  Vous pouvez changer la fréquence, le jour et l’heure de la 
sauvegarde. Cliquez sur OK.  



 
 
  Cliquez enfin sur Enregistrer les paramètres et exécuter la 
sauvegarde.  

 
 
  La sauvegarde commence alors.  



 
Activer les points de restauration 
 
Si vous modifiez souvent vos fichiers, vous devez passer par 
la gestion des points de restauration de Windows (VSS) qui 
autorise une mémorisation plus fréquente et plus et à plus 
court terme de vos données. Pour économiser de l’espace 
disque, Windows ne va sauvegarder que les morceaux 
modifiés de vos fichiers, permettant ainsi de conserver des 
centaines de modifications durant plusieurs semaines.  
Cliquez sur le bouton Démarrer puis sur Panneau de 
configuration.  

 
Dans le champ de recherche, saisissez restauration.  



 
 
Cliquez sur Créer un point de restauration de la rubrique 
Système.  

 
 
Dans la liste Paramètres de protection, sélectionnez le 
lecteur C:\ et cliquez sur Configurer.  

 



 
Sélectionnez l’option Restaurez les paramètres système et 
les versions précédentes des fichiers.  

 
 
Vous pouvez ensuite ajuster l’espace alloué à la sauvegarde 
de vos fichiers. Si vous comptez réaliser plusieurs 
sauvegardes par jour, vous pouvez fixer la limite à 10% de 
votre espace disque. Cliquez sur OK.  

 
 
Recommencez l’opération pour les autres lecteurs contenant 
des documents à sauvegarder en choisissant l’option Ne 
restaurer que les versions précédentes des fichiers.  



 
 
Validez deux fois par OK.  
 
Ajuster la fréquence des sauvegardes 
 
Par défaut, la sauvegarde par les points de restauration n’a 
lieu qu’une fois par jour. Vous pouvez rendre son 
déclenchement plus fréquent et multiplier les sauvegardes 
quotidiennes. 3 sauvegardes quotidiennes peuvent ainsi vous 
permettre de récupérer des documents modifiés 
fréquemment.  
Cliquez sur le bouton Démarrer, sur Tous les programmes, 
sur Accessoires, sur Outils système puis sur Planificateur de 
tâches.  



 
 
Dans la liste des tâches actives, repérez celle dénommée SR. 
Double cliquez dessus.  

 
  Cliquez sur Propriétés dans la rubrique Actions.  



 
 
  Ouvrez l’onglet Déclencheurs.  

 
 
  Cliquez sur Nouveau.  



 
 
Choisissez alors les paramètres d’exécution de la 
sauvegarde, tous les jours à 12h00 par exemple. Validez 
deux fois par OK. 

 
 
  Recommencez l’opération pour les autres sauvegardes à 
mettre en place quotidiennement.  



 
Revenir à la version précédente d’un fichier modifié 
 
Grâce à la fonction Version précédente de Windows, vous 
allez facilement pouvoir retrouver une ancienne version d'un 
fichier modifié.  
Dans l’explorateur Windows, naviguez jusqu'au fichier 
modifié. Cliquez dessus avec le bouton droit de la souris et 
cliquez sur Restaurer les versions précédentes.  

 



La liste des versions précédentes du fichier est alors 
affichée. La colonne Emplacement vous renseigne sur 
l’origine de la sauvegarde : point de restauration ou 
sauvegarde Windows.  

 
 
Sélectionnez la version du fichier à récupérer et cliquez sur 
Copier.  

 



 
Choisissez l'endroit où copier la version précédente du 
fichier, sur le Bureau par exemple et cliquez sur Copier.  

 
 
Si le fichier est issu d'une sauvegarde et non d'un point de 
restauration, une boite dialogue s'ouvre alors vous invitant à 
insérer le support qui contient le sauvegarde. Cliquez sur ce 
que vous souhaitez faire : Copier mais conserver les deux 
fichiers pour avoir le nouveau fichier renommé et conserver 
l'ancien. Cliquez sur Terminer.  



 
 
L'ancienne version du fichier est maintenant utilisable.  

 
 
 
Revenir à la version précédente d’un fichier modifié 
 
Si le fichier a été effacé, il n’est bien sûr pas possible de 



cliquer dessus. Vous devrez donc passer par le dossier 
parent.  
Si le fichier a été effacé, il n’est bien sûr pas possible de 
cliquer dessus. Remontez donc au dossier parent. Cliquez 
dessus avec le bouton droit de la souris et cliquez sur 
Restaurer les versions précédentes.  
 

 
 
Sélectionnez le dossier à la date où le fichier était présent 
et cliquez sur Ouvrir.  



 
 
L'emplacement du dossier sauvegardé est ouvert. Localisez 
le fichier que vous avez perdu et sélectionnez-le.  

 
 
Cliquez dessus avec le bouton droit de la souris et cliquez 
sur Copier.  

 
 



Choisissez l'endroit où mettre le fichier et collez-le via un 
clic droit de la souris dans un espace vide et choisissez la 
commande Coller.  

 
 
Et voilà, vous avez récupéré votre fichier effacé.  
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