
Entretenir son PC



Pourquoi entretenir son PC

• L’utilisation d’un PC peut générer avec le 
temps des lenteurs et des plantages, des 
écrans bleus de Windows avec des 
redémarrages,

• Mais avant de se lancer dans le nettoyage, il 
faut comprendre et analyser tout ce qui peut 
ralentir Windows



Un peu de technique

• Pour fonctionner correctement, Windows a besoin :
– De place sur le disque dur,

– De mémoire (RAM)qui lui est allouée temporairement, 
pendant le fonctionnement,

– D’utiliser le microprocesseur lorsqu’il en a besoin (temps 
de calcul)

• Si ces éléments sont utilisés à leur pleine capacité par 
des logiciels, des applications inutiles, les besoins de 
Windows ne seront pas satisfaits aussi rapidement que 
nécessaire et peuvent conduire à des ralentissements



Le nettoyage

• Il consiste à réduire les causes de ralentissement 
du PC

• Deux actions complémentaires nécessaires:
– Une partie « manuelle »,

– Une partie « automatique » en utilisant des outils
• Windows,

• Glary utilities,

• Ccleaner

• Il  doit être fait régulièrement et le rythme adapté 
à l’usage que vous faite de votre PC



Les causes de ralentissement

• Trop de programmes qui tournent en même temps : 
taux d’occupation de la mémoire important (Windows 
10 a besoin d’au moins 4Go) et du temps de calcul est 
attribué à ces programmes.

• Par exemple avec Windows 10, utiliser photoshop ou 
faire du montage vidéo nécessite 8 Go au moins de 
Ram,

• Trop de programmes lancés au démarrage retardent le 
lancement de Windows,

• Un disque dur occupé à plus de 70/80% de sa capacité 
est cause de ralentissements

• Le navigateur internet jamais « nettoyé »



• Plusieurs antivirus et antimalwares qui fonctionnent 
en même temps,

• La multiplication des barres d’outils dans votre 
navigateur

• Des logiciels inutiles : avec Windows mais aussi des 
logiciels installés et qui ne servent plus

• Des messageries encombrées : trop d ’e-mails dans la 
boite de réception, la corbeille jamais vidée, les 
messages envoyés jamais supprimés etc…

Les causes de ralentissement

Avant d’entamer le nettoyage, il faut réduire les causes
de ralentissement



• Ouvrez le gestionnaire de tâches : 
– clic droit dans la barre des tâches/gestionnaires de 

tâches,

– Onglet processus,

– Vérifier les taux d’occupation mémoire et CPU (<50%?)

– Identifier les logiciels inutiles qui tournent,

– Assurer vous que vous n’avez pas plusieurs antivirus,

– Onglet démarrage : identifier les programmes lancés 
inutilement au démarrage et les désactiver, ou les 
supprimer.

Les causes de ralentissement



• Ouvrez le panneau de configuration Windows
– Clic droit menu démarrer
– Sélectionnez « applications et fonctionnalités »
– Sélectionnez et désinstaller les programmes inutiles (pour vous aider à 

les identifier, vous pouvez les trier par « date d’installation »)

• Désinstaller les applis Windows qui ne vous sont pas utiles
(utiliser l’outil IoBIT Uninstaller (déjà vu dans le cours sécurité )

• Désinstaller les barres d’outils et les extensions du navigateur (voir 
cours Cyber sécurité)

• Supprimer les programmes « préinstallés » (utiliser adwcleaner
(déjà vu dans le cours Cybersécurité)

• Disque dur ancien : des secteurs peuvent être endommagés et 
empêcher le lancement de certains logiciels (il existe un outil de 
réparation Windows)

Les causes de ralentissement



• Vérifier le taux d’occupation de votre disque dur:
– Ouvrez l’explorateur Windows
– Cliquez sur « ce PC » dans la colonne de gauche
– Vérifiez le taux d’occupation de « c »
– Si celui-ci est trop plein >70/80%, 

• Faites le tri dans vos documents et fichiers multimédia puis 
détruisez les anciens

• transférez des documents/photos/vidéos sur un disque externe

• Faites le ménage dans votre messagerie
– Sur certaines messageries il y a des options possibles pour 

vider automatiquement la corbeille quand la messagerie 
se ferme.

Les causes de ralentissement



• Windows 10 vous permet de nettoyer votre 
disque système :

– Ouvrez l’explorateur

– Cliquez sur « ce PC »

– Cliquez droit sur « c »/propriétés/nettoyage de 
disque/nettoyer le disque système

Les causes de ralentissement



• Le navigateur internet : exemple Chrome :

– Clic sur le 3 petits points en haut à droite,

– Sélectionnez « plus d’outils »,

– Sélectionnez « effacer les données de Navigation »

• Effacer l’historique,

• Effacer les cookies,

• Effacer le cache

Les causes de ralentissement



Les causes de ralentissement
Activer l’assistant stockage de Windows 10 :
• Paramètres/système/stockage
• Analyser la cartographie de votre stockage
• Activer/configurer l’assistant stockage



Nettoyage du PC

• Avec le temps la poussière s’accumule à l’intérieur du PC, 
ce qui conduit à
– Un échauffement de tous les composants, pouvant conduire à 

une baisse de la fiabilité,
– Un fonctionnement inhabituel des ventilateurs
– Des dysfonctionnements dus à l’échauffement (plantages, 

erreurs de calcul)

• Le nettoyage consiste à :
– Nettoyer les ouïes d’aération,
– Ouvrir le PC, et le dépoussiérer avec une « soufflette »(pas 

d’aspirateur), vous pouvez utiliser une bombe d’air comprimé), 
faites attention aux composants et au câblage.

– Nettoyer les ventilateurs



Deux outils gratuits qui facilitent 
l’entretien

• Glary Utilities,

• Ccleaner,



Glary utilities  
• Outil présentant de nombreuses fonctions pour l’entretien courant :

– Nettoyage système et des disques
– Réparation des défauts (raccourcis, liens manquants)
– Nettoyage des traces,
– Nettoyage du registre,
– Nettoyage des fichiers temporaires,
– Réparation du démarrage

• Glary Utilities permet aussi d’identifier les logiciels  nécessitant une 
mise à jour

• Glary possède également des outils plus « techniques » visant à 
accélérer Windows (défragmenteur, Check disq, gestionnaire de 
pilotes etc…)

• Glary doit être mis à jour autant que nécessaire (voir cours « mises 
à jour »)



• Télécharger et installer la version gratuite de glary
utilities (il existe aussi une version démo et une version 
payante),

• https://www.glarysoft.com/glary-utilities/
• Autoriser à mettre un raccourcis sur le bureau lors de 

l’installation,
• Lancer Glary utilities à partir du bureau
• A chaque lancement, le logiciel vérifie si

une mise à jour est disponible et vous
en informe

Glary utilities

https://www.glarysoft.com/glary-utilities/


Glary utilities/accueil

Choisir les 
Options
D’analyses

Lancer l’analyse



Glary utilities/analyse en cours

Avancement de l’analyse



Glary utilities/réparer les problèmes

Recherche des 
Mises à jour

Corriger les 
Pbs détectés



Glary utilities/liste des mises à jour

Logiciels à 
mettre à jour



Ccleaner

• Ccleaner est un outil gratuit qui permet :
– De supprimer les traces,

– De vider le cache du Navigateur,

– De supprimer les fichiers temporaires de Windows, et 
des applications (parfois certains malwares peuvent s’y 
cacher)

– De nettoyer le registre de Windows (les entrées 
inutilisées ou obsolètes)

– De gérer les programmes au démarrage

Ccleaner n’a pas d’actions vis-à-vis des virus et des malwares, 
ce n’est pas un outil « magique » qui résout les problèmes de lenteur
Il contribue au bon entretien de votre PC



• Téléchargez et installez la version gratuite de 
Ccleaner(il existe aussi une version payante)

• https://www.ccleaner.com/fr-fr/ccleaner/download

• Pendant l’installation ajuster les options : raccourcis sur 
le bureau, vérifier automatiquement les mises à jour 
etc…

• Lancer Ccleaner à partir du bureau

Ccleaner/Installation

Ccleaner existe aussi pour les téléphones; Ouvrir le Play Store, puis tapez 
ccleaner dans la barre de recherche, puis « installer »

https://www.ccleaner.com/fr-fr/ccleaner/download


Ccleaner/Accueil

Cliquez  
démarrer



Ccleaner/corrections



Ccleaner/fin du nettoyage

Clic sur registre



Ccleaner/registre

Lancer le nettoyage du registre



Ccleaner/registre

Lancer les corrections



Ccleaner/correction registre

Pour sauvegarder le registre
Avant d’appliquer les corrections



Pour corriger les erreurs

Ccleaner/correction registre



Ccleaner/liste des programmes



• En cliquant sur « date d’installation » vous pouvez 
classer les programmes par ordre décroissant 
d’installation

• Vérifiez qu’un programme récent ne s’est pas installé 
sans votre « accord »

– Dans ce cas, désactivez ou désinstaller le.

• Si vous avez un doute sur la présence d’un 
programme, vérifiez en tapant son nom sur Google  
pour vérifier s’il vous est utile

Ccleaner/liste des programmes



Ccleaner/liste  des mises à jour à faire



Ccleaner/liste Plug in navigateur



Fin du cours « nettoyage »


