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1 – Suppression de fichiers inutiles

1.1 – Pourquoi     ?
Plusieurs raisons dont :

• l’arrêt abrupt de Windows laisse des fichiers temporaires sur le disque.

• l’accès à Internet via un navigateur1 copie des fichiers temporaires sur le disque dans le 
cache2.

• la suppression d’un logiciel peut ne pas être parfaite.

1.2 – Conclusion
Le disque dur se remplit ainsi progressivement de fichiers inutiles.

1.3 – Solutions     ?
Quelques pistes :

1.3.1 – La corbeille
La solution la plus simple est de vider la corbeille3 régulièrement. Celle-ci a pour objectif de 
servir de sécurité au cas ou vous avez supprimé un fichier accidentellement.
Une  autre  solution  pour  éviter  le  passage  par  la  corbeille  est  la  suppression  directe  des 
données avec les touches Maj + Suppr.

Attention :  les  données  sont  généralement  irrécupérables :  certains  logiciels  peuvent 
parfois les restaurer4 si le disque n’a pas été modifié entre temps.

1.3.2 – Fichiers simples
Si un fichier est inutile, il suffit de le supprimer via la méthode 1.3.1. Ce nettoyage à la main de 
certains fichiers est simple à appliquer mais peut être long. Il est à utiliser en priorité sur les  
données personnelles.

Attention :  Il  faut  utiliser cette  méthode avec précaution si  elle  est  employée sur des 
fichiers que nous n’avons pas créé nous même. En effet, un fichier peut être utilisé par 
plusieurs programmes et le supprimer peut entraîner des dysfonctionnements.

1.3.3 – Suppression des programmes
Concernant les programmes (et non les fichiers simples), pour les nettoyer correctement, il ne 
faut pas aller dans C :/Program Files et supprimer le répertoire. Car un programme installe ses 
fichiers dans différents endroits (base de registre5, bureau pour le raccourci…).
Il faut donc :

• Sélectionner  Démarrer  > Panneau  de  configuration  > Programmes  > Désinstaller  un 
programme ;

1 Navigateur web : https://fr.wikipedia.org/wiki/Navigateur_web (consulté le 09/07/2015)
2 Cache du navigateur : https://fr.wikipedia.org/wiki/Cache_web (consulté le 09/07/2015)
3 Corbeille : https://fr.wikipedia.org/wiki/Corbeille_(informatique) (consulté le 09/07/2015)
4 Restauration de données : https://fr.wikipedia.org/wiki/Récupération_de_données (consulté le 09/07/2015)
5 Base de registre : https://fr.wikipedia.org/wiki/Base_de_registre (consulté le 09/07/2015)
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• Une liste des différents programmes installés apparaît ;

• Sélectionner celui à éliminer ;

• > Désinstaller.

1.3.4 – Utilisation du programme nettoyage de disque de Windows
Sélectionner :

• Poste de travail > Menu contextuel6 du lecteur à nettoyer > Propriétés ;

6 Menu contextuel : https://fr.wikipedia.org/wiki/Menu_contextuel (consulté le 08/07/2015)
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• Onglet Général > Nettoyage du disque ;

• Sélectionner Fichiers Internet temporaires, Corbeille, Fichiers temporaires ;
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• > Ok.

1.3.5 – Autres programmes
D’autres programmes sont proposés : certains sont gratuits, d’autres payants.

Attention à ce que vous installez : des publicités vous informant que votre ordinateur est 
lent  et  vous invitant  à  télécharger  un  logiciel  pour  résoudre  vos problèmes sont  des 
pièges pour vous faire installer des logiciels malveillants (malwares7) !

1.4 – Quand exécuter le programme de nettoyage de disque de Windows     ?
Une fois par mois.

1.5 – Problème
Ce nettoyage n’est pas parfait et le disque dur se remplit petit à petit.

1.6 – Solution radicale     : formater le disque dur

1.6.1 – Procédure
• Sauvegarder ses données8 :

◦ données personnelles,

◦ courriels,

◦ marques pages ;

• Préparer le DVD d’installation du système d’exploitation9 ;

• Formater10 le disque dur ;

7 Logiciel malveillant : https://fr.wikipedia.org/wiki/Logiciel_malveillant (consulté le 09/07/2015).
8 Sauvegarde informatique : https://fr.wikipedia.org/wiki/Sauvegarde_(informatique) (consulté le 09/07/2015)
9 Système d’exploitation : https://fr.wikipedia.org/wiki/Système_d'exploitation (consulté le 09/07/2015)
10 Formater : action de créer une structure (vide) utilisable par le système d’exploitation. 

http://www.commentcamarche.net/contents/1019-formatage-formater-un-disque-dur (consulté le 09/07/2015).
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• Réinstaller le système d’exploitation ;

• Appliquer ses mises à jour ;

• Installer les pilotes11 ;

• Installer les applications et les paramétrer ;

• Copier les données personnelles ;

• …

1.6.2 – Remarques
Cette solution est très lourde à mettre en place car elle nécessite une bonne journée de travail  
pour tout réinstaller et paramétrer. À faire toutes les x années ou si l’ordinateur ne fonctionne 
plus (trop lent, logiciel malveillant impossible à enlever…).

1.7 – Autre solution     : image du disque
Le fait d’avoir créé une image du disque12 dur juste après l’installation initiale du système et des 
logiciels permet d’alléger la procédure précédente (1.6).
En effet,  en réinstallant  cette  image,  il  n’y  a  plus à formater  le  disque dur  et  réinstaller  le  
système d’exploitation. Par contre, il  y a quelques mises à jours supplémentaires à faire et  
réinstaller les dernières versions des applications (si l’image date de quelque temps).
Les données personnelles sont toujours à réimporter sauf si vous avez créé deux disques (par 
partition13), l’un pour le système et les applications, l’autre pour les données.

2 – Vérification des erreurs

2.1 – Pourquoi     ?
Cela permet de vérifier l’état du disque et condamner les secteurs défectueux. Cela empêche 
que des données soient écrites dans ces secteurs et ainsi rendues illisibles.

2.2 – Où     ?
Sélectionner :

• Poste de travail > Menu contextuel du lecteur > Propriétés ;

• Onglet Outils > Vérifier.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Formatage (consulté le 09/07/2015)
11 Pilote informatique : https://fr.wikipedia.org/wiki/Pilote_informatique (consulté le 09/07/2015)
12 Image disque : https://fr.wikipedia.org/wiki/Image_disque (consulté le 09/07/2015)
13 Partition de disque dur : https://fr.wikipedia.org/wiki/Partition_de_disque_dur (consulté le 09/07/2015)
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Si les options ne sont pas cochées :
• seules les trois premières phases s’exécutent :

◦ vérification des fichiers,

◦ des index,

◦ et des descripteurs de sécurité.

• La vérification se fait en 30 secondes.

Si les options sont cochées :
• les phases 4 et 5 s’exécutent :

◦ vérification des données du disque,

◦ et de l’espace libre.

• Cela demande un redémarrage de Windows et prend 20 minutes.

2.3 – Quand     ?
Tous les mois.
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3 – Défragmentation

Attention : la méthode de défragmentation ne doit pas être utilisée sur les disques SSD14. 
Cela réduit leur durée de vie.

3.1 – Pourquoi     ?
• Cela permet de remettre les fichiers fragmentés en un seul bloc et ainsi d’améliorer les 

performances de l’ordinateur (la durée de défragmentation peut être longue si elle n’est  
pas faite régulièrement).

• Il  faut  savoir  que le  disque dur  n’est  pas organisé en arborescence comme l’affiche 
Windows. Les fichiers sont inscrits sur le disque les uns à la suite des autres. Mais la 
gestion de ces fichiers entraîne des fragmentations de ceux-ci.

Un exemple :
• Voici trois fichiers inscrits sur le disque dur.

• Supprimons le deuxième.

• Rajoutons un quatrième fichier plus gros que le deuxième. Le dernier fichier inscrit va se 
fragmenter.

Les fichiers peuvent être fragmentés en centaines de morceaux. La tête du disque va donc 
devoir parcourir tous ces endroits pour accéder au fichier, ce qui diminue les performances de 
l’ordinateur.

3.2 – Où     ?
Sélectionner :

• Poste de travail > Menu contextuel du lecteur > Propriétés.

• Onglet Outils > Optimiser.

14 SSD : https://fr.wikipedia.org/wiki/Solid-state_drive (consulté le 08/07/2015)
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• Sélectionner le disque à défragmenter (il doit posséder au moins 15 % d’espace de libre 
pour pouvoir être défragmenté).

• > Analyser.

• Si le résultat est supérieur à 10 %, sélectionner « Optimiser ».

3.3 – Quand     ?
Tous les mois.

3.4 – Article sur le sujet
http://www.commentcamarche.net/repar/defrag.php3 (consulté le 09/07/2015)
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4 – Sauvegarde des données

4.1 – Pourquoi     ?
Il faut sauvegarder ses données dans un autre endroit que son ordinateur car les occasions de  
perdre ses données sont nombreuses :

• mauvaise manipulation et effacement accidentel ;

• panne logicielle (plantage système, logiciel malveillant…) ;

• panne matérielle ou événement plus grave (foudre, vol…).

4.2 – Où     ?
• sur un support : CD, DVD, disque dur externe ;

• sur un serveur (par FTP15, HTTPS16).

4.3 – Quand     ?
• Il faut trouver le bon compromis entre 1 fois par an et tous les jours.

• La fréquence dépend de l’importance des fichiers, de la difficulté à les recréer, de la 
fréquence de leur modification, du temps que nous pouvons y consacrer…

4.4 – Comment     ?

4.4.1 – Gravure
En effectuant manuellement un « copier, coller » ou une gravure d’un CD ou DVD. N’oubliez 
pas de le dater.

4.4.2 – En utilisant le logiciel de base sous Windows
Poste de travail > Menu contextuel du lecteur > Propriétés > Outils > Sauvegarder maintenant.
Cette  opération  n’est  plus  disponible  sur  les  versions récentes  de  Windows,  remplacé par  
l’historique  des  fichiers :  Démarrer  > Panneau  de  configuration  > Système  et  Sécurité  
> Historique des fichiers.

4.4.3 – Ou un logiciel plus riche en fonctionnalités
Une  liste  de  logiciels  libres  sur  Framasoft :  http://framasoft.net/tag8.html (consulté  le 
08/07/2015)

4.5 – Quelques solutions

4.5.1 – 1er exemple
• Utiliser un disque dur externe relié par USB à la machine.

• Toutes les semaines :

◦ brancher le disque dur à son ordinateur,

◦ lancer le logiciel de sauvegarde,

◦ débrancher le disque et le rangez en lieu sûr.

• Durée de l’opération : moins de 5 minutes.

• Coût : disque dur externe.

4.5.2 – 2nd exemple
• Utiliser l’espace disque d’un serveur pour y enregistrer les sauvegardes.

15 FTP : https://fr.wikipedia.org/wiki/File_Transfer_Protocol (consulté le 09/07/2015)
16 HTTPS : https://fr.wikipedia.org/wiki/HyperText_Transfer_Protocol_Secure (consulté le 09/07/2015)
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• Y accéder via FTP avec FileZilla17 par exemple.

• Coût : location de l’espace disque du serveur.

4.6 – Article à lire
• http://crip.unilim.fr/main/spip.php     ? article102 (consulté le 09/07/2015).

5 – En résumé

Pour nettoyer un ordinateur, effectuer les opérations suivantes une fois par mois :
• Vérification des erreurs du disque dur ;

• Suppression des fichiers inutiles ;

• Défragmentation (sur un disque non SSD).

17 FileZilla : fiche sur Framasoft http://framasoft.net/article1011.html (consulté le 09/07/2015)
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