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Ce tuto a pour but de résumer les méthodes pour : 

▪ Supprimer une application que vous avez installée. 

▪ Désactiver une application système préinstallée. 

▪ Réinstaller ou réactiver une application désinstallée ou désactivée. 

 

Supprimer ou désactiver des applications sur Android 

 

Vous pouvez désinstaller des applications installées sur votre appareil si vous ne les utilisez plus 
ou si vous avez besoin de libérer de l'espace. Si vous supprimez une application payante, vous 
pouvez la réinstaller sans avoir à la racheter. 

Vous pouvez également désactiver les applications système installées par défaut sur votre 
appareil. 

 

 Supprimer les applications que vous avez installées 

1. Ouvrez l'application Paramètres  de votre appareil. 

2. Appuyez sur Applications ou Gestionnaire d'applications. 

3. Appuyez sur l'application que vous souhaitez désinstaller. Vous devrez peut-être faire 
défiler la page pour trouver l'application. 

4. Appuyez sur Désinstaller. 

 

 Désactiver des applications système préinstallées 

Il est impossible de supprimer certaines applications préinstallées sur votre appareil Android. Vous 
pouvez néanmoins les désactiver.  

Elles seront alors masquées dans la liste des applications de votre appareil. 

1. Ouvrez l'application Paramètres  de votre appareil. 

2. Appuyez sur Applications ou Gestionnaire d'applications. 

3. Appuyez sur l'application que vous souhaitez désinstaller. Vous devrez peut-être faire 
défiler la page pour trouver l'application. 

4. Appuyez sur Désactiver. 
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Réinstaller des applications que vous avez supprimées 

Si vous avez désinstallé ou désactivé une application, vous pouvez la réinstaller sur votre appareil. 

Une fois achetée, une application peut être réinstallée sans que vous deviez payer à nouveau. 

 

 Réinstaller et réactiver des applications sur Android 

1. Sur votre téléphone ou votre tablette Android, ouvrez l'application Google Play Store . 

2. Appuyez sur Menu   Mes jeux et applications  Tous. 

3. Appuyez sur l'application que vous souhaitez installer ou activer. 

4. Appuyez sur Installer ou Activer. 

 

 Réinstaller et réactiver des applications sur votre PC 

Vous pouvez réinstaller ou réactiver des applications sur votre appareil Android à partir de votre 
ordinateur. 

1. Sur votre ordinateur, accédez à la bibliothèque des applications Google sur le site 

play.google.com 

2. Ciquez sur Menu   Mes applications  Toutes les applications. 

3. Cliquez sur l'application que vous souhaitez installer ou activer. 

4. Cliquez sur Installer, Installée, ou Activer. Vous serez peut-être invité à vous connecter à 
votre compte Google. 

5. Choisissez votre appareil, puis cliquez sur Installer. 

 

 

 

https://play.google.com/

