
Sécuriser et entretenir son PC
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Sécurisation de son PC

• Pour éviter que son PC soit infecté par des virus, spyware et autres 
dangers du net, il faut avoir un ordinateur bien sécurisé. Afin d'arriver à ce 
résultat, il faut veiller à 2 choses : 

• 1) Avoir une bonne défense.

• 2) Faire attention. En effet, la première défense est l'utilisateur. Un 
utilisateur avertit a beaucoup moins de chance de se faire avoir par un des 
nombreux maux d'internet. 

• Notamment aussi lorsque vous installez un programme lisez bien ce qui 
est proposé (programmes supplémentaires par exemple qui sont inutiles 
et ralentissent les ordinateurs au final). 
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• La bonne organisation de votre ordinateur 
dépend de vous, sa sécurité aussi !
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http://www.commentcamarche.net/faq/8934-securisation-de-son-pc#antivirus-gratuit
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Gérez sa sécurité et sa 
protection sur internet
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Internet 

Internet est un réseau 
informatique mondial constitué 
d’un ensemble de réseaux 
nationaux, régionaux et privés. 

L'ambition d'Internet : relier entre 
eux tous les ordinateurs du 
monde. 
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Un environnement 
multi connecté  
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Vie privée et internet, plus de questions que 
de réponses. 



Nos données en ligne

• Plus nos habitudes passent par le numérique, 
plus nos données personnelles circulent. 

• Nous partageons tout, à travers nos 
recherches, nos achats, nos activités sociales 
et tous les services auxquels nous souscrivons.
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• Votre connexion Internet est loin d'être anonyme. 

• Vous divulguez sans cesse, et à votre insu, des informations 
personnelles
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Il est important de distinguer 

2 

Les traces d’usage, qui restent 
maîtrisables si on s’y intéresse :

• création d’un compte sur un 
service en ligne (ex 
Facebook)

• partage de photos, de 
contenus

• commentaires sur un 
article, un service, un 
produit, lors d’un achat
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1. 

Les traces techniques, laissées 
à chaque connexion par 
l’utilisation du matériel et 
certains logiciels comme

les navigateurs.

Elles constituent souvent le 
principe de base du 
fonctionnement d’Internet.
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https://www.youtube.com/user/LACNIL/videos
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Vos traces 
techniques
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L’adresse internet ou adresse IP

• L’adresse internet permet d’identifier de manière unique votre ordinateur 
sur le réseau.

• Cette adresse IP peut être attribuée de différentes manières selon 
l’abonnement Internet. Pour un particulier, l’ordinateur se verra souvent 
attribuer par le fournisseur d'accès une adresse différente à chaque 
connexion. On parle d'adresse IP dynamique. Pour  une entreprise ou un 
organisme plus important (université), il est attribué des adresses IP fixes.

• Typiquement un ordinateur portable se connectant depuis différents 
points d’accès se verra attribué des adresses IP différentes.

• Votre Fournisseur d’accès internet est tenu de conserver pour une durée 
d’un an l’adresse IP qui vous a été attribuée à chaque instant.
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Qui peut avoir mon adresse IP

• Prenons un internaute normal. 

• Chaque information qu’il transmet sur la toile contient son adresse IP. 
Dans le cas d’un mail par exemple, l’adresse IP est ainsi acheminée 
jusqu’au destinataire du message.

• Un simple tweet mis en ligne peut facilement permettre de remonter au 
tweeter (plusieurs cas ont été relayés récemment par la presse).

• En d’autres mots, l’adresse IP est comme une signature informatique 
propre à chaque interface connectée à un réseau (ordinateur, téléphone, 
tablette, imprimante, routeur, modem…)
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Tout site sur lequel vous êtes 
connecté voit votre IP
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Rassurez-vous !

• Seul votre fournisseur d’accès Internet peut 
reconnaitre concrètement la personne 
physique derrière une adresse IP. Car vous 
avez donné ces informations en souscrivant au 
forfait.

• Cela arrive notamment dans le cadre des 
procédures anti-piratage.
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Wifi public

• Lorsque vous vous connectez sur un réseau, faites attention 
que celui-ci soit bien protégé. 

• Se servir du wifi d’un café ou de la gare, c’est sympa pour 
envoyer des fichiers ou relever ses mails, mais en exploitant 
ce type de réseau public non protégé, vous prenez un risque. 

• Si une personne malveillante est présente sur le réseau, et 
qu’elle utilise un « renifleur » – qui comme son nom l’indique 
permet de renifler les réseaux wifi et de les analyser – elle 
pourra sans trop de problèmes récupérer vos identifiants et 
vos mots de passe.
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Wifi personnel
• Chez vous, si vous utilisez le wifi, pensez à protéger le réseau 

avec une clef (attribuée d’office par le fournisseur Internet). 

• Si vous ne le faites pas, et que vous laissez votre réseau libre, 
vous pourriez avoir de mauvaises surprises.

• Pour savoir si le réseau que vous vous apprêtez à utiliser est 
protégé par une clef ou non, il suffit de regarder si un petit 
cadenas est présent en face de celui-ci ou non.
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Un moyen de géolocaliser les 
internautes

• Depuis quelques années, certains services permettent de 
réaliser une correspondance entre l'adresse ip de la ville d'où 
on se connecte à internet. Ces services utilisent pour cela les 
données d'enregistrement des adresses IP transmises aux 
organismes en charge de la gestion des adresses IP dans le 
monde. (RIPE, l'AFNIC, l'ARIN, etc). 

• Il est donc possible, à partir de l'adresse IP de sa connexion 
internet, de déterminer la ville depuis laquelle se connecte un 
internaute. D'autres techniques plus complexes à mettre en 
œuvre peuvent permettre une géolocalisation plus précise.
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Géolocaliser une adresse IP
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Votre navigateur a bonne mémoire

• Par ailleurs, dans la "mémoire cache" de votre ordinateur sont 
stockées les données auxquelles le système fait le plus 
souvent appel, ce qui permet de réduire les temps d'attente 
du microprocesseur. 

• Ce sont souvent les images volumineuses de certains sites. 

• La "mémoire cache" garde aussi la trace de tout l'historique 
de votre navigation sur le Web. 
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Restez discret

• Tous les propos que vous avez tenus sur les forums 
de discussion sont archivés et accessibles. Les 
moteurs de recherche permettent de retrouver 
toutes les interventions de tous les internautes.

• Pour participer à des débats sur la politique, la 
religion ou la musique, mieux vaut donc utiliser un 
pseudo, car n'importe qui peut collecter des 
précisions sur vos centres d'intérêt et obtenir un 
profil de votre personnalité.
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Les bases de la gestion de sa 
confidentialité : le navigateur web.
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Le navigateur

Un navigateur est un logiciel conçu pour 
consulter le World Wide Web. 
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En général : vous ouvrez  votre navigateur 
sur une page de portail choisie
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Ouverture d’un onglet
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La barre d’adresse
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La barre d'adresses est le point de départ de la navigation sur le Web.

Cette barre fait office à la fois de barre d'adresses et de zone de recherche, elle 
permet de naviguer, d'effectuer des recherches ou d'afficher des suggestions au 
même endroit. 



L’adresse d’un site

• L’adresse d’une page Internet, aussi nommée URL, 
est composée de plusieurs éléments :

- Le premier indique le protocole utilisé dans la 
conversation qui va s’instaurer entre le demandeur et 
le serveur : le plus fréquent étant http://

- Le second indique le nom de domaine à interroger et 
son éventuel préfixe : http://www.charliehebdo.fr/

- Une URL (Uniform Resource Locator) est un format 
de nommage universel pour désigner une ressource 
sur Internet.
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Des adresses uniques

• Chaque page Web, sur Internet, a sa propre 
adresse et deux documents ne peuvent pas 
avoir la même adresse. 

• De cette façon,  n'importe quel ordinateur au 
monde peut trouver n'importe quel document 
rapidement. 
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Les sites sont identifiés par des noms

• Chaque ordinateur directement connecté à internet possède 
au moins une adresse IP propre.

• Cependant, il n’est pas très pratique de travailler avec des 
adresses numériques du genre 194.153.205.26, d’où l’usage 
du système des noms de domaine, des adresses plus explicites 
du type « www.commentcamarche.net. »  Ainsi, il est possible 
d'associer des noms en langage courant aux adresses 
numériques grâce à un système appelé DNS (Domain Name 
System). 
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Les favoris ou marque-pages 

• Les navigateurs utilisent une fonctionnalité appelée  
Favoris (ou « Marque pages » ou « Signets » ) pour 
faciliter votre accès aux sites que vous visitez 
fréquemment. 

• Vous n’avez plus à vous souvenir des adresses ni à 
saisir quoi que ce soit. Il vous suffit de cliquer deux 
fois, et le tour est joué. 
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Nettoyer son historique de navigation

• Lorsqu'on navigue sur Internet, on laisse des traces. 
L'ordinateur mémorise tous les sites visités. Leur liste apparaît 
dans un « historique ». 

• Heureusement, l'historique des sites visités est effaçable. 

• Pour ne pas laisser de traces, vous pouvez naviguer en mode 
privée, sans laisser d'empreinte. 

• Attention car l'historique de navigation est un bon moyen de 
retrouver les sites oubliés.

@telier 33



Nettoyage : outils/supprimer 
l’historique de navigation
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C’est propre !
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Chrome

de Google

@telier 36



Réglages
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Réglages de 
personnalisation

Pour accéder à la 
fenêtre de réglages 
des options, cliquez 
sur l'icône dans la 
partie supérieure 
droite de l'écran. 
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Le bouton d’accueil, la barre des favoris 



Les paramètres avancées
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Nettoyer le navigateur
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Ça bug ? Réinitialiser le navigateur
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Bloquer la publicité 

• Avec Chrome 
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https://www.youtube.com/watch?v=evd51Q1fCC8&list=UUEm2C99djwCuFnnpBYDDWCA

Vidéo de la CNIL

https://www.youtube.com/watch?v=evd51Q1fCC8&list=UUEm2C99djwCuFnnpBYDDWCA


Plus d’extensions, 
vous avez le choix !
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Les COOKIES  !!!!

• Ces fichiers sont très utiles pour mémoriser vos achats sur un 
site marchand, mais leur contenu peut être utilisé à des fins 
commerciales, pour vous adresser de la publicité ciblée.
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Cookies

• Un cookie est une information déposée sur votre disque dur 
par le serveur du site que vous visitez.

• Il contient plusieurs données :

• le nom du serveur qui l'a déposée 

• un identifiant sous forme de numéro unique 

• éventuellement une date d'expiration…

• Ces informations sont parfois stockées sur votre ordinateur 
dans un simple fichier texte auquel un serveur accède pour 
lire et enregistrer des informations.
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• Ils permettent de vous attribuer un profil, le temps de la 
connexion ou parfois indéfiniment. 

• Ils peuvent contenir vos pseudonymes et mot de passe, un 
numéro de session (pour conserver le contenu de votre 
"panier" d'achat virtuel) ou des informations que vous avez 
transmises au cours d'une commande (numéro de carte 
bancaire, centres d'intérêt…).

COOKIES  !!!!

47@telier 



Vidéo de la CNIL
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Vidéo : Qu'est-ce qu'un 

cookie ?

http://www.dailymotion.com/video/x16lt53_tutoriel-qu-est-ce-qu-un-cookie_tech@telier 
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Qui peut déposer des cookies et y accéder ?

• Un site internet peut uniquement relire et écrire les cookies qui lui 
appartiennent.

• Mais, il faut être conscient qu'une page sur internet contient souvent des 
informations issues de différents sites, notamment via les bandeaux 
publicitaires.

• De ce fait des cookies peuvent être déposés et relus par des sites autres 
que celui auquel vous accédez directement...

• Par exemple, si vous naviguez sur un site d'information, il est possible que 
d'autres sites comme par exemple des régies publicitaires récupèrent des 
informations sur votre navigation. Pour cela, il suffit que la régie 
publicitaire dépose un cookie sur le site d'information que vous consultez.
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Comment fonctionnent 
ces cookies publicitaires ?

• Les cookies publicitaires enregistrent des informations sur la navigation 
des internautes, et peuvent en déduire leurs centres d'intérêts ou encore 
leur parcours sur le site web. Ils permettent ensuite aux sociétés de 
personnaliser la publicité que l'internaute va voir apparaître en fonction 
des actions effectuées sur le site visité mais aussi sur d'autres sites ayant 
recours à la même régie publicitaire. 

• Les boutons de partage des réseaux sociaux (" J'aime " de 
Facebook, " +1 " de Google, etc.) vont permettre de vous 
suivre de la même manière et de vous proposer de la publicité 
ciblée.
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Que dit la loi par rapport aux cookies ?

• La réglementation prévoit que les sites internet doivent 
recueillir votre consentement avant le dépôt de ces cookies, 
vous indiquer à quoi ils servent et comment vous pouvez vous 
y opposer. 

• En pratique, un message doit apparaître quand vous vous 
connectez au site pour la première fois pour vous indiquer 
comment accepter ou au contraire refuser les cookies.
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Maîtrisez les cookies

Dans Chrome
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Dans Mozilla Firefox :

• Dans la barre de menu de Firefox, cliquez sur les Préférences. 
Dans la section Vie Privée, configurez les Règles de 
conservation. Pour bloquer tous les cookies, il vous suffit de 
décocher Accepter les cookies.

• Pour les cookies tiers, décochez simplement Accepter les 
cookies tiers.
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Internet Explorer
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Bloquer la publicité 

• Avec 
Firefox
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Modules complémentaires

« Catalogue »
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Les outils intégrables dans les 
navigateurs 
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Attention installez vos extensions 
avec prudence
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Faire un recherche sur l’application
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A vous de 
choisir



ublock origin
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La sécurité : agir
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Avant tout 

• Utilisez des programmes officiels obtenus légalement

• De nombreux logiciels que l’on peut obtenir illégalement sont 
truffés de failles de sécurité pour nuire à l’utilisateur.

• Mettez régulièrement à jour votre ordinateur :

de nombreuses failles de sécurité sont découvertes chaque jour.

Afin de les combler, les mises à jours sont essentielles pour vos

programmes et votre ordinateur.
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La sécurité passive et active

• 1 - Pare feu : Sélectionne les flux d’informations qui entrent 
et qui sortent de votre ordinateur - Neutralise les tentatives 
d’accès non autorisé.

• 2 - Anti Espion : détecte et élimine les logiciels espions.

• 3 - Antivirus : Analyse les fichiers et les différentes 
mémoires de votre ordinateur.

• Empêche l’intrusion des logiciels malveillants.

• Eradique les menaces déjà présentes sur votre ordinateur.
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Au-delà des Cookies

• Un logiciel publicitaire, adware en anglais est un logiciel qui 
affiche de la publicité lors de son utilisation.

L’adware contient habituellement deux parties :

• une partie utile (le plus souvent un jeu vidéo ou un utilitaire) 
qui incite un utilisateur à l'installer sur son ordinateur ;

• une partie qui gère l'affichage de la publicité.
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Des logiciels installés à votre insu

• Plus dangereux et illégal, l'adware est un 
logiciel qui s'installe, souvent à votre insu, 
en même temps que vous téléchargez, 
entre autres, des programmes gratuits.

• Il délivre des informations personnelles 
(sites visités, liste de vos logiciels, centres 
d'intérêt…) à un serveur distant qui 
alimente les fichiers d'agences spécialisées 
dans le marketing.
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Spyware

• Détourné de cette finalité par 
une entreprise ou un individu 
malhonnêtes, l'adware devient 
un "spyware", qui vole des 
données sensibles comme le 
numéro de licence d'un logiciel 
ou le code d'une carte bancaire. 

Vous pouvez également être victime d'un "keylogger ", un logiciel qui 
enregistre toutes vos frappes au clavier. Sa fonction est de mémoriser vos 
pseudonymes et vos mots de passe pour les transmettre à un pirate.
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Le Malware

• Un logiciel malveillant ou maliciel (en anglais : malware), 
parfois logiciel nuisible est un programme développé dans le 
but de nuire à un système informatique, sans le 
consentement de l'utilisateur dont l'ordinateur est infecté.

@telier 71

https://fr.wikipedia.org/wiki/Logiciel_malveillant

https://fr.wikipedia.org/wiki/Logiciel_malveillant


Les logiciels malveillants peuvent être classés en 
fonction des trois mécanismes suivants 

1. le mécanisme de propagation (par exemple, un ver se propage sur un réseau informatique en 
exploitant une faille applicative ou humaine) 

2. le mécanisme de déclenchement (par exemple, la bombe logique — comme la bombe 
logique surnommée vendredi 13 — se déclenche lorsqu'un évènement survient) ;

3. la charge utile (par exemple, le virus Tchernobyl tente de supprimer des parties importantes 
du BIOS, ce qui bloque le démarrage de l'ordinateur infecté).

• La classification n'est pas parfaite, et la différence entre les classes n'est pas toujours 
évidente. Cependant, c'est aujourd'hui la classification standard la plus couramment adoptée 
dans les milieux internationaux de la sécurité informatique.
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Les virus 

• Les virus sont capables de se répliquer, puis de se propager à 
d'autres ordinateurs en s'insérant dans d'autres programmes 
ou des documents légitimes appelés « hôtes ». 

• Ils se répartissent ainsi : virus de secteur d'amorçage ; de 
fichier ; de macro ; et de script. 

• Certains intègrent des rootkits. 

• Les virus peuvent s'avérer particulièrement dangereux et 
endommager plus ou moins gravement les machines 
infectées.

@telier 73



Les vers 

• Les vers (worm) sont capables d'envoyer une copie 
d'eux-mêmes à d'autres machines.

• Ils peuvent être classés selon leur technique de 
propagation : les vers de courrier électronique ; 
Internet ; IRC ; les vers de réseau ; et ceux de partage 
de fichiers.

• Certains, comme le ver I Love You, ont connu une 
expansion fulgurante.
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Les chevaux de Troie 

• Les chevaux de Troie (Trojan horse) sont 
divisés en plusieurs sous-catégories, et 
comprennent notamment les portes 
dérobées, les droppers, les notificateurs, les 
logiciels espions (dont les keyloggers) etc. 

• Ils ont chacun des objectifs spécifiques. 
Certains chevaux de Troie utilisent également 
des rootkits pour dissimuler leur activité.
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Le Ransomware est actuellement 

la principale menace sur le web.
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http://www.numerama.com/tech/257853-wannacrypt-comment-peut-on-se-

proteger-dun-ransomware.html

La parade : effectuer ses mises à 
jours Windows !

http://www.numerama.com/tech/257853-wannacrypt-comment-peut-on-se-proteger-dun-ransomware.html
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Un virus ?

C’est 

possible 
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Les virus informatiques ?
• Les virus informatiques sont de petits programmes logiciels qui sont conçus pour 

se propager d'un ordinateur à l'autre et pour s'immiscer dans le fonctionnement 
de votre ordinateur.

• Un virus peut corrompre ou supprimer des données sur votre ordinateur, utiliser 
votre programme de courrier électronique pour se propager sur d'autres 
ordinateurs ou même tout effacer sur votre disque dur.

• Les virus informatiques sont souvent transmis comme pièces jointes aux courriers 
électroniques ou comme messages de messagerie instantanée. C'est la raison pour 
laquelle il est important de ne jamais ouvrir les pièces jointes de courrier 
électronique sauf si vous connaissez l'envoyeur et si vous les attendiez. 
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Les virus informatiques

• Les virus informatiques peuvent également se propager par le biais de 
téléchargements sur Internet et les clés USB.

• Ils peuvent être dissimulés dans des logiciels illicites ou autres fichiers ou 
programmes que vous pourriez télécharger.

• Pour vous permettre d'éviter les virus informatiques, il est important que vous 
teniez votre ordinateur à jour des dernières mises à jour et outils antivirus.

@telier 80



Comment savoir si mon ordinateur a été infecté ?

• Voici quelques indicateurs pouvant indiquer que votre ordinateur est 
infecté :

• Votre ordinateur tourne plus lentement que d'habitude

• Votre ordinateur ne répond plus ou se fige souvent

• Votre ordinateur se bloque et redémarre à intervalles de quelques minutes

• Votre ordinateur redémarre tout seul puis ne fonctionne plus normalement

• Les applications de votre ordinateur ne s'exécutent pas correctement

• Les disques ou les lecteurs de disques ne sont pas accessibles

• Il n'est pas possible d'imprimer correctement

• Vous voyez des messages d'erreur inhabituels

• Vous voyez des menus et des boîtes de dialogue déformés
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Comment puis-je prévenir l'infection par 
un virus informatique ?

• Rien ne peut garantir la sécurité de votre ordinateur, mais nombre de 
mesures de précautions peuvent réduire les possibilités d'être 
contaminé.

• Il est crucial de garder votre logiciel anti-virus à jour avec les dernières 
mises à jour (d'habitude appelées fichiers de définition), qui aident l'outil 
à identifier et supprimer les dernières menaces.
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Virus ? 

• Quelques fois, quand vous téléchargez un logiciel 
gratuit, vous avez avec lui des petits programmes qui 
s’installent à votre insu, et qui peuvent, dans les cas 
les plus graves, collecter des informations sur vous, 
et ralentir fortement votre machine.
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Virus ? 

• Si vous avez les symptômes d'une infection (messages 
publicitaires, messages de sécurité divers en anglais pour X 
logiciels, etc.), il faut penser à une infection de votre système, 
des forums spécialisés peuvent vous aider pour désinfecter 
votre machine.

• Nota : Pensez à utiliser un antispyware (logiciel anti-espion) 
en plus de votre antivirus 
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Testez sa sécurité en ligne 
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Testez votre antivirus

• http://www.futura-
sciences.com/tech/questions-
reponses/securite-tester-son-antivirus-6428/

@telier 86

http://www.futura-sciences.com/tech/questions-reponses/securite-tester-son-antivirus-6428/


Comment se protéger contre les virus 
informatiques et les supprimer le cas échéant

• Antivirus : bien utiliser les logiciels de sécurité
• Ne jamais installer deux antivirus ou pare-feu sur un 

ordinateur, car ils pourraient entrer en conflit.

• Les logiciels de sécurité Internet doivent être remis à jour très 
régulièrement. 

• Mieux vaut laisser activée la fonction « mise à jour 
automatique ».
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Bien utiliser les logiciels de sécurité

• Il est possible de renforcer la protection en affinant les 
paramétrages du logiciel, mais attention, car de tels 
changements peuvent accroître le nombre d'alertes (pas 
toujours compréhensibles pour les novices), augmenter le 
risque de « faux positifs » (programmes sains détectés comme 
potentiellement malveillants) ou ralentir l'ordinateur 
(consommation plus importante de ressources système).

• Une fois la durée initiale de mise à jour écoulée (1 ou 2 ans), il est 
indispensable de souscrire un nouvel abonnement afin de prolonger la 
licence, sinon, la liste de codes qu'utilise le logiciel pour repérer les 
fichiers malveillants sera vite obsolète.

@telier 88



La désinstallation d’un antivirus, avant 
d’en installer un autre

• Toute désinstallation doit se faire proprement. Selon le 
logiciel, celle-ci se fait soit par une fonction spécifique 
présente dans le menu Démarrer de Windows, soit par la 
commande Ajout/suppression de programmes. 

• Toutefois, certains logiciels ne se désinstallent pas 
complètement et laissent des fichiers inutiles sur l'ordinateur. 

• Dans ce cas, allez faire un tour sur le site Internet de l'éditeur. 
Certains d'entre eux mettent à la disposition de leurs clients 
un utilitaire capable d'effacer toute trace du logiciel.
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Comment installer des mises à jour et des logiciels 
anti-virus si je ne suis pas en mesure 

d'utiliser mon ordinateur ?

• Il peut s'avérer difficile de télécharger des 
outils ou de mettre à jour votre ordinateur si 
ce dernier est atteint d'un virus. 

• Vous pouvez tenter d’utilisez un autre 
ordinateur pour télécharger les outils de 
désinfection sur un disque/clé USB.
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Les antivirus 

• On aimerait s'en passer, mais ils restent 
indispensables … je vous invite à suivre les conseils 
de ce site  :

http://www.tomsguide.fr/article/comparatif-test-antivirus-gratuits,2-1533.html

@telier 91

http://www.tomsguide.fr/article/comparatif-test-antivirus-gratuits,2-1533.html


http://www.tomsguide.fr/article/comparatif-meilleures-suites-securite-antivirus,2-
1554.html
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ANTIVIRUS GRATUIT, 
QUELLES SOLUTIONS DE SÉCURITÉ CHOISIR ?

http://www.logitheque.com/articles/comparatif_antivirus_gratuits_5_logiciels_au_b
anc_d_essai_504.htm
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Un antivirus doit toujours être à jour
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Anti-
ransomware
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https://stopransomware.fr/

Les rançongiciels sont une catégorie 
particulière de logiciels malveillants qui 
bloquent l’ordinateur des victimes et 
réclament le paiement d’une rançon. Il ne 
faut jamais payer la rançon réclamée.

https://stopransomware.fr/


Supprimer les virus 

• Pour optimiser les performances de son PC, 
vous devez nettoyer le pc des virus et des 
logiciels espion

• Effectuer un scanne de votre pc avec un bon 
antivirus, qui gardera votre système propre de 
virus, malwares et ...
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Agir : solution possible

Microsoft Safety Scanner
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SOS : Microsoft Safety Scanner

http://www.microsoft.com/security/scanner/fr-fr/default.aspx
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Vous pensez que vous ordinateur a été contaminé par un virus ?

Microsoft Safety Scanner est un outil de sécurité disponible téléchargeable 
gratuitement qui effectue des analyses à la demande et aide à supprimer virus, 
logiciels espions et autres logiciels malveillants. Il est compatible avec votre 
logiciel antivirus existant.

• Remarque : Microsoft Safety Scanner expire 10 jours après son 
téléchargement. Pour effectuer une nouvelle analyse avec les dernières 
définitions anti-logiciels malveillants, téléchargez et exécutez à nouveau 
Microsoft Safety Scanner.

Microsoft Safety Scanner ne doit pas vous dispenser d'utiliser un logiciel antivirus 
qui assure une protection permanente.
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SOS : Microsoft Safety Scanner

http://www.microsoft.com/security/scanner/fr-fr/default.aspx
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Microsoft Safety Scanner est une solution de désinfection de 
secours à mi-chemin entre l'antivirus gratuit Microsoft 
Security Essentials (MSE) et l'Outil de Suppression de 
Logiciels Malveillants intégré sous Windows. 

Entièrement gratuit et traduit en français, cet utilitaire à 
ranger parmi les références de son domaine intéressera 
sûrement un large public. 

À découvrir et à utiliser en cas de besoin !
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Votre navigateur est bloqué, 
comment faire ?

• Si le message apparait en plein écran, c'est-à-dire que vous 
n’avez plus la possibilité de voir la barre des taches, appuyez 
tout simplement sur le bouton « Windows » de votre clavier 
pour de nouveau accéder à la barre et au menu démarrer. 

• Ensuite, faites un clic droit sur cette dernière et sélectionnez

« Gestionnaire des tâches ». Notez que vous pouvez aussi le 
faire avec la combinaison des touches « Alt + Ctrl + Suppr ». 

Ensuite dans les « Processus », sélectionnez votre navigateur 

( Google Chrome / Internet Explorer / Firefox) et en bas de la 
fenêtre, cliquez sur « Fin de tâche ».
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Il ne vous restera plus qu’à faire 
un scan avec un antispyware 
comme Malwarebyte ou 
Awdcleaner et surtout à rayer 
de vos favoris la page qui a 
occasionné tous ces problèmes.

Et surtout, n’oubliez pas, relisez 
à deux fois ce qui apparait sur 
votre écran, que ce soit un mail 
de messagerie, une page 
Internet ou autre, car cela 
n’arrive pas qu’aux autres.

Ouvrir le gestionnaire de tâches

https://www.malekal.com/le-gestionnaire-de-taches-de-windows/

https://www.malekal.com/le-gestionnaire-de-taches-de-windows/


Attention : prudence sur le choix 
du remède !
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Exemple de virus qui bloque 
votre ordinateur



Antivirus, anti spyware, 
antimalware
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Exemples d’outils gratuits
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Des conseils : http://windows.microsoft.com/fr-fr/windows-8/how-protect-pc-from-
viruses

http://windows.microsoft.com/fr-fr/windows-8/how-protect-pc-from-viruses
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Des antivirus et antimalware
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Comment fonctionne une protection 
antivirus de base ?

• Tout logiciel antivirus est conçu pour analyser le système de votre ordinateur, 
identifier les problèmes et les résoudre. La différence entre les différents antivirus 
disponibles réside fondamentalement dans plusieurs choses :

• 1 - Leur capacité à détecter certains types de ces problèmes et menaces, 

• 2 - La quantité de menaces que le logiciel peut identifier

• 3 - La façon dont votre antivirus va gérer ces menaces.

• L'antivirus le plus standard sera capable de procéder à des analyses du système sur 

demande et pourra effacer n'importe quel virus, malware ou logiciel espion qu'il détecte.
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Pourquoi faut-il une protection antivirus avancée ?

• Tous les systèmes antivirus n'ont pas été créés de la même manière. 

• Avec l'arrivée des virus, beaucoup d'entreprises de logiciels ont 
développées des logiciels pour prémunir les systèmes de leurs clients des 
dégâts qu'il pouvaient occasionner. 

• Cela signifie qu'elles ont commencé à offrir de nouvelles fonctionnalités 
pour procurer la protection la plus grande possible. 

• Certaines fonctionnalités notables dans les logiciels de protection antivirus 
les plus avancés incluent la capacité de mettre en quarantaine les 
problèmes s’ils ne peuvent pas complètement supprimer une menace. 

• Les problèmes impossibles à réparer peuvent être relocalisés dans un 
fichier sûr et protégé qui ne peut pas interférer avec le système.
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Comment se procurer un bon antivirus ?

• Traditionnellement, les antivirus étaient vendus sous forme 
de CD-ROM et plus tard de DVD-ROM. 

• Même si vous pouvez toujours acheter ces programmes sur 
ces supports physiques chez les détaillants, le mode d'accès 
de loin le plus populaire et le plus confortable pour les 
logiciels antivirus est désormais le téléchargement. 

• La plupart des fournisseurs vous proposeront un paiement 
direct via leur site Web et un téléchargement instantané.

• Ils vous fournissent ainsi une protection instantanée contre 
les codes malicieux sans avoir à vous déplacer dans une 
boutique ou un magasin vous-même.
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Comment choisir le meilleur antivirus ?

• Avec une telle variété dans le marché de l'antivirus, il peut être difficile de 
savoir lequel est le meilleur pour votre système. 

• Le premier élément à prendre en compte sera votre système 
d'exploitation, qui peut changer entre différents appareils et même 
parfois sur le même matériel. 

• Est-ce que votre ordinateur particulier est un PC Windows ou fonctionne-
t-il sur Mac OS ? 

• Est-ce que votre ordinateur portable fonctionne sous Linux, votre 
Smartphone est-il un appareil Android, votre tablette est-elle sous Ubuntu 
? 

• Les différents systèmes d'exploitation sont vulnérables à différents types 
de virus. Donc la première étape consiste à savoir quel système 
d'exploitation vous avez. 
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Comment choisir le meilleur antivirus ?

• Une fois que vous avez trouvé l'antivirus qui fonctionne sur votre système 
et vous fournit la meilleure protection, regardez les prix et les 
fonctionnalités offertes. 

• La plupart des antivirus fonctionnent par abonnement, ce qui veut dire 
que vous payez un prix mensuel ou annuel qui vous donne la capacité 
d'exécuter le logiciel et d'accéder à toutes ces importantes mises à jour. 
Cherchez un bon prix mais n'oubliez pas que dans la plupart des cas, plus 
vous payez et  mieux vous êtes protégés !

• Quelques logiciels à moindre coût peuvent vous offrir les mêmes 
fonctionnalités, mais si leur base de données de virus n'est pas 
constamment rafraîchie, ils ne valent pas la dépense.
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Désinfestez-vous !
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AdwCleaner

• AdwCleaner est un logiciel qui permet de détecter et de 
supprimer les malwares, c'est-à-dire les menaces pouvant 
nuire au bon fonctionnement du système tels que les 
adwares, les toolbars (barres d'outils), les hijackers
(détournement de page d'accueil) et autres programmes 
potentiellement indésirables. 

• Son utilisation se fait en plusieurs temps : l'analyse du 
système, l'affichage optionnel d'un rapport et enfin la 
suppression. 

• AdwCleaner est en mesure d'effectuer une analyse en 
profondeur de toutes les partitions pour détecter les logiciels 
nuisibles. 
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Télécharger 
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Le programme est dans le dossier 
téléchargement
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Anti Espions
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http://www.commentcamarche.net/faq/29290-les-antispywares-existants

http://www.commentcamarche.net/
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Vous pensez être infecté ?
Malwarebytes Anti-Malware Gratuit

• Malwarebytes Anti-Malware Free utilise une 
technologie de pointe pour détecter et supprimer 
toutes les traces de logiciels malveillants, 
notamment les vers, Trojans, les rootkits, les 
numéroteurs, les logiciels espions, et plus encore. 

• MalwareBytes' Anti-Malware – Tutoriel sur : 
« Comment ça marche »

• http://www.commentcamarche.net/faq/15773-malwarebytes-anti-

malware-tutoriel#q=malwarebytes&cur=3&url=%2F
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Nota la version complète 
est gratuite 14 jours

• Malwarebytes Anti-Malware est déclinée en deux versions :

• Une version gratuite qui peut supprimer les infections 
détectées gratuitement.

• Une version payante (Premium) qui inclut une protection 
fichiers et WEB.

• La version proposée en téléchargement est la version gratuite, 
pensez à décocher l'option d'essai de la version Premium 
proposée à la fin de l'installation.
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Bref, naviguez couvert et soyez vigilant
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Comment se protéger ?

• Avant tout ne pas télécharger n’importe quoi !

• Les offres ou annonces qui s’affichent 
automatiquement sont des pièges
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Comment se protéger ?

• La première précaution consiste à utiliser les versions 
à jour des navigateurs. 

• N’hésiter à bloquer les pop-up, ces fenêtres 
publicitaires qui apparaissent à l'ouverture d'une 
page Web.

• Dans le menu Préférences du navigateur, vider 
l'historique de navigation, supprimer les cookies 
limiter la capacité de stockage de la mémoire cache 
et la vider complètement.
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S’informer avant tout

• Il est primordial d'équiper votre machine de versions à jour de 
logiciels antivirus et pare-feu qui bloquent les spywares et les 
adwares.

• Il faut bien réfléchir avant d'installer des outils destinés à 
améliorer les fonctionnalités des moteurs de recherche 
(Orange, Google, Yahoo barre) ou certains logiciels gratuits de 
source inconnue.

• Vos meilleurs alliés : les moteurs de recherches, les 
forums, « Comment ça marche » « Clubic » … 
«Malekal's Site »…

126@telier 



N’oubliez pas la sécurité sur Internet 
est un marché très lucratif
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Mails et sécurité

• Lorsque l'on reçoit des courriels indésirables, il faut jeter la 
pièce jointe à la poubelle sans l'ouvrir.

• Enfin, créer deux adresses, une privée et une publique, 
permet de filtrer les messages non souhaités. 

• L'adresse publique, qui sert à acheter en ligne, à discuter sur 
les forums, est souvent capturée. 

• Aussi, n'utilisez votre adresse électronique personnelle que 
pour votre correspondance privée et vos connexions 
importantes (impôts, banque en ligne…).
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Le mail, le  phishing

• Le phishing ou hameçonnage, contraction de 
fish (poisson) et de phreaking (piratage des 
systèmes de téléphonie) est une technique 
frauduleuse diffusée essentiellement par mail 
mais également par téléphone et SMS. 

• Elle est utilisée par des tiers malveillants dans 
le but de recueillir des informations 
confidentielles.
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Le mail, le  phishing

• De manière générale, certains éléments peuvent vous 
permettre de reconnaître un mail de phishing : fautes 
d’orthographe et de ponctuation, absence d'accent, mélange 
de mots anglais et français, erreurs de mise en forme, ton 
péremptoire… La formulation de ces messages comporte 
souvent des menaces sous-jacentes (« votre compte sera 
intégralement effacé »), des promesses (« pour obtenir un 
remboursement de X euros ») ou encore des garanties (« nous 
prenons très au sérieux la vie privée de nos clients… ») 
auxquelles il convient de ne pas donner crédit.
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Le mail, le  phishing

• Ces mails comportent un lien 
cliquable (lien hypertexte) dont la 
première lecture peut paraître 
crédible, mais qui, en réalité, redirige 
vers un site frauduleux dont  l’adresse 
est visible par un survol de ce lien 
avec la souris (sans cliquer).
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Gérer votre PC

• Nettoyer son PC

• Le nettoyage du disque dur

• La défragmentation du disque dur

• La désinstallation de programmes

• Votre PC est lent … quelques pistes et remèdes

• Les antivirus gratuits ?
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Optimisation de son PC 
avec des logiciels gratuit

• Exemples :

• Revo Uninstaller

• Ccleaner

• Adwcleaner

• MalewareBytes Anti malware 
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Optimiser son PC

• Avec le temps, votre PC s'encrasse de divers programmes et 
logiciels obsolètes, potentiellement dangereux pour la 
stabilité du système, et qui peuvent causer ralentissements, 
bugs voire crash. 

• Il existe bien heureusement bon nombre de logiciels capables 
de le débarrasser des ralentissements, erreurs et autres 
spywares. 

• Des désagréments très fréquents, mais qui peuvent être 
largement atténués avec les bons outils. 

http://www.commentcamarche.net/faq/32613-optimiser-son-pc
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Demander de l’aide sur internet

http://www.commentcamarche.net/faq/32613-optimiser-son-pc@telier 136

http://www.commentcamarche.net/faq/32613-optimiser-son-pc


Désinstallez 
les programmes inutiles

Oui, mais lesquels ?

Pas de réponse toute 
faite, c’est au cas par 
cas.
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• Désinstaller un programme

• Nota :  soyez prudent, ne désinstaller un 
programme que si vous êtes certain qu’il ne 
vous est pas utile. 
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Trouver votre solution sur le web 
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Désinstaller un programme

• Vous pouvez 
désinstaller un 
programme de votre 
ordinateur si vous n’en 
avez plus besoin ou si 
vous souhaitez libérer 
de l’espace sur votre 
disque dur. 

• Ouvrir le panneau de 
configuration, sur 
Programmes, puis sur 
Programmes et 
fonctionnalités.
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Désinstaller
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Désinstaller un programme

• Sélectionnez un programme, puis cliquez sur 
« Désinstaller ». 

• Certaines programmes offrent la possibilité de modifier 
ou de réparer le programme en plus de le désinstaller. 

• La plupart permettent simplement de désinstaller. 

• Pour modifier un programme, cliquez sur Modifier ou 
Réparer.   

• Si vous êtes invité à fournir un mot de passe 
administrateur ou une confirmation, fournissez le mot 
de passe ou la confirmation.
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Avec Windows 10

@telier 

Vous ne trouvez pas

Dans la fenêtre de recherche 
(Cortana) écrivez 
« Désinstaller »
Puis cliquez sur 
« Programmes et 
fonctionnalités »
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Efficace, plus sûre, mais plus 

long…
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Un logiciel de 
désinstallation intégrale
Revo Uninstaller

• Revo Uninstaller est un est des meilleures 
solutions pour désinstaller proprement, 
facilement et en profondeur des logiciels sous 
Windows. 
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http://www.commentcamarche.net/download/telecharger-34055245-revo-uninstaller
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Revo Unstaller

• Même si le gestionnaire de désinstallation intégré à Windows semble 
efficace, il ne va pas au fond des choses.

• Les nombreux éléments relatifs aux applications installées sont laissés de 
côté et encombrent inutilement votre système ainsi que votre espace 
disque. 

• Gratuit, cet utilitaire vous permettra de désinstaller proprement et en 
profondeur l'ensemble de vos applications installées sous Windows. 

• Autorisant une prise en main des plus rapide, il offre une interface claire 
ainsi que plusieurs types d'affichage des logiciels présents sur votre 
machine. 

• Ainsi, vous pourrez les retrouver sous forme d'icônes et de listes plus ou 
moins détaillées.
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• Pour une efficacité optimale, vous disposerez de quatre 
modes de désinstallation : " Intégré, Sûr, Modéré et Avancé ".

• En fonction de votre niveau d'exigence et du temps dont vous 
disposez, vous opterez soit pour une désinstallation rapide et 
" basique ", soit pour une désinstallation plus minutieuse. 
Cette dernière analysera votre ordinateur en profondeur, du 
registre au disque dur, à la recherche des éléments liés à une 
application donnée et se chargera de les supprimer. 

• Oublié les fichiers inutiles dans le dossier " programmes " et 
autres composants parfois à l'origine de conflits.

RevoUnstaller
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• On trouve aussi un " Mode Chasseur. 

• Pour l'activer, cliquez sur l'icône en forme de sonar. Pour 
lancer une désinstallation, il vous suffira de déplacer la cible 
bleue sur la fenêtre d'une application ou sur son raccourci. Il 
fera apparaître alors un menu contextuel offrant plusieurs 
options. 

• Vous pourrez alors désinstaller le logiciel ciblé mais aussi 
l'empêcher de se lancer au démarrage système, tuer et 
supprimer le processus ou encore accéder au dossier de 
l'application. 

RevoUnstaller
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Le programme crée un point de 
restauration
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Une désinstallation sécurisée
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Point de restauration créé
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Des outils d’optimisations
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Des outils de gestion de votre PC 
disponibles

Gestionnaire de démarrage
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Des outils de gestion de votre PC 
disponibles

Outils Windows
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Des outils de gestion de votre PC 
disponibles
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J’optimise avec 

CCLEANER

161



@telier 162



CCleaner

• CCleaner est un utilitaire de nettoyage pour Windows 
permettant à la fois de récupérer de l'espace disque 
disponible et d'alléger le fonctionnement et le démarrage du 
système. Entièrement gratuit, il permet de vérifier et 
d'optimiser le système en nettoyant les librairies dynamiques 
inexistantes, en supprimant les fichiers inutilisés présents sur 
les disques durs, en enlevant les raccourcis n'ayant pas de 
cible ou les contrôles ActiveX inutiles, les programmes 
obsolètes, les classes invalides et les extensions de fichiers 
inexistantes.. 

http://www.commentcamarche.net/download/telecharger-168-ccleaner
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CCleaner

• CCleaner est un utilitaire de nettoyage pour Windows 
permettant à la fois de récupérer de l'espace disque 
disponible et d'alléger le fonctionnement et le démarrage du 
système. Entièrement gratuit, il permet de vérifier et 
d'optimiser le système en nettoyant les librairies dynamiques 
inexistantes, en supprimant les fichiers inutilisés présents sur 
les disques durs, en enlevant les raccourcis n'ayant pas de 
cible ou les contrôles ActiveX inutiles, les programmes 
obsolètes, les classes invalides et les extensions de fichiers 
inexistantes.. 

http://www.commentcamarche.net/download/telecharger-168-ccleaner
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CCleaner

• Il garantit par ailleurs le respect de la vie privée en vidant 
l'historique des navigateurs et des programmes exécutés, les 
fichiers journaux (logs de Windows), les cookies, la corbeille, 
le presse-papier, les formulaires, les documents récemment 
ouverts, le cache du système, etc. 

http://www.commentcamarche.net/download/telecharger-168-ccleaner
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Le mode d’emploi complet 

http://www.commentcamarche.net/faq/27688-tutoriel-ccleaner
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De temps en temps, l'éditeur de CCleaner cherche a 
avoir quelques revenus financiers en utilisant le 

principe du sponsoring. 

• Mode d’emploi de son installation 

• http://assiste.com/CCleaner_Installation.html
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Mode d’emploi rapide

Télécharger
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Choisir les options d’installation 
de CCleaner
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Version gratuite
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Prêt à 
l’utilisation
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Analyser, nettoyer
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Registre

• Chercher 
les erreurs 
/ corriger
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Outils
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• Désinstallation de programmes : si un jour Windows ne peut 
pas faire une désinstallation, passez par cet utilitaire, qui 
permet de désinstaller un  programme comme le fait 
Windows. 

• Démarrage : rien de plus simple, tous vos programmes sont 
listés et il ne reste qu'à faire le tri. 

• Mais que garder, que fermer ? Ici, on ne fait que décocher un programme 
placé au démarrage de votre PC, donc il faut choisir, en règle générale, des 
programmes installés après votre première mise en route. 

• Décochez ceux dont vous n'avez pas l’utilité et surtout sachez qu'un 
programme pourra toujours être relancé grâce à son raccourcie. 

• Notez que toutes les lignes en jaune sont des programmes arrêtés. 
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Démarrages
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• Restauration système : là, vous trouverez les derniers points 
de restauration. 

• Ccleaner permet de choisir et de supprimer facilement de tels 
points de restauration, mais il empêchera la suppression du 
point le plus récent, par sécurité.

• Allez dans Outils / Restauration du système. La liste des 
restaurations s'affiche, avec les dates et heures.

• Sélectionner le point à effacer. La touche Ctrl permet de 
sélectionner plusieurs points.

• Cliquer sur "Supprimer"
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Attention

• Effaceur de disques: ce nom fait peur, mais en fait il est utilisé 
surtout pour nettoyer la place libre (non occupé)

• L’effaceur de disques de CCleaner est à utiliser avec grandes 
précautions, pour éviter d'endommager votre Windows ou 
d'effacer définitivement vos données.

• Aller dans Outils / Effaceur de disques

• Effacer : choisir "seulement l'espace libre", l'autre option 
effacerait les données présentes.
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Glary Utilities
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À quoi sert cette suite d'outils ?

• Glary Utilities Il existe nombre de logiciel 
d'optimisation système, mais peu comme Glary
Utilities.

• Complètement gratuit (dans le cadre d'une utilisation 
personnelle), celui-ci offre une multitude d'outils 
pour réparer, accélérer et protéger votre ordinateur 
ainsi qu'une « fameuse » optimisation en un clic.
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Outils complets - gratuits
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Qu'est-ce qu'Advanced SystemCare ?

• Proposé par IObit, Advanced SystemCare est 
un logiciel utilitaire d'optimisation système et 
de sécurité. 

• Comparable à Glary Utilities notamment par le 
nombre d'outils qu'il met à disposition, il est 
proposé en deux versions, gratuite ou 
payante, et est disponible en français.
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Wise Care 365
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Wise Care 365

• Comme nombre d'utilitaires de ce type, Wise Care 365 
présente une interface très simple proposant d'effectuer une 
analyse en un clic. De là, le logiciel propose les optimisations 
nécessaires au système afin d'améliorer son fonctionnement.

• Wise Care 365 se focalise sur les points suivants qui pourront 
être " réparé " en un clic une fois l'analyse effectuée :

• Fichiers inutiles ;

• Entrées de registre inutile ;

• Amélioration des performances ;

• Traces de l'ordinateur ;

• Éléments relatifs à la sécurité.
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Votre PC est lent … quelques pistes

• Le PC qui rame est un fléau … les 
ralentissements de notre machine surviennent 
plus ou moins rapidement. 

• En général, cela provient de plusieurs facteurs 
et pas toujours d'un virus.
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Si c'est la machine qui est globalement lente, c'est probablement 
certains processus qui en sont la cause. 

• Il vous faut vérifier ceci :

• Jetez un coup d'œil à ce que vous avez installé via le panneau 
de configuration et désinstallez les logiciels qui sont en trop, 
ou qui ne vous servent plus. 

• Inutile de surcharger inutilement votre ordinateur.

(Nota : pour les machines assez anciennes, c’est parfois un 
manque de mémoire vive et/ou  un processeur ancienne 
génération)
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Nota : un PC non infecté qui est lent au démarrage est 
parfois le résultat d’un certain nombre de programme 
qui se lancent automatiquement sans que ceux-ci 
soient utiles au bon fonctionnement de votre machine

Un programme comme Ccleaner vous permet de régler 
cet inconvénient.

191



Nettoyer son PC

Nota :

Il ne s’agit pas d’un nettoyage du matériel 
(dépoussiérage)
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Pourquoi nettoyer son PC ?

• 4 raisons principales :

• 1 – Gagner de la place sur son disque dur

• 2 – Conserver les performances de son PC

• 3 – Se prémunir des pannes logicielles

• 4 – Se prémunir des pannes matérielles
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Les outils de Windows
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Via le panneau de 
configuration
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Le Panneau de Configuration

• Le panneau de configuration permet de paramétrer votre ordinateur.
• Pour l’ouvrir, il faut cliquer sur le bouton démarrer puis sur panneau de 

configuration. 
Parmi elles retenons :

• Affichage : pour modifier les paramètres d’affichage,
• Compte d’utilisateur : pour gérer le mots de passe et les utilisateurs,
• Date et heure : pour régler la date et l’heure,
• Option d’alimentation : pour choisir quand l’écran s’éteint  ou quand  

l’ordinateur se met en veille,
• Programme et fonctionnalité : pour supprimer des programme, 
• Récupération : pour restaurer votre ordinateur à une heure précédente,
• Son : pour gérer le volume d’écoute et d’enregistrement,
• Souris : pour régler la vitesse de déplacement et de double-clique de la 

souris.
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Dans Windows 10
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Accédez à Paramètres via Démarrer icône du bouton Démarrer > 
Paramètres . À partir de là, parcourez les catégories ou utilisez 
Rechercher pour trouver ce que vous cherchez, y compris les options 
avancées dans le Panneau de configuration.
La plupart des applications ont leurs propres paramètres ; recherchez 
l’icône dans l’application. 196



La plupart des applications ont leurs propres 
paramètres ; recherchez l’icône dans l’application. 
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Plus simple, à l’ancienne

• Clic droit dans l’icône 
démarrer / Panneau de 
configuration

• Vous retrouvez 
l’interface standard
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Windows 10
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Simple, l’utilisation de la fenêtre de recherche
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Avant toute chose 

• Avant toute modification créer un point de 
restauration du système.
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1 - Garder plus d’espace libre 
sur le disque dur

• Vous devez avoir obligatoirement  au-dessus de 30% 
au  minimum l'espace libre sur la partition système 
(souvent C:)

• Pour libérer de l'espace disque, vous pouvez  ajouter 
un deuxième disque dur, partitionnez votre disque 
en deux partitions une pour le système et autre pour 
sauvegarder  vos données,  ou bien  copier vos 
données  sur un autre disque dur externe.
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2 - Vérification des erreurs sur le 
disque dur 

• Votre disque dur doit être  en bonne santé, 
c’est le conteneur de vos données ainsi que le 
système d’exploitation, si une petite partie 
(secteur) est infecté ou défaillante  votre 
ordinateur ne fonctionne pas correctement. 
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3 -Défragmenter le disque dur 

• Réorganiser les fichiers et dossier. 

• C’est-à-dire  réduire le temps de processeur  pour constater et 
accéderez  à la recherche des données sur votre disque dur.

• Pour défragmenter votre  disque dur, allez dans Démarrer => 
Tous les programmes

• Accessoires=> Outils système=> défragmenteur de disque.

• Une fenêtre apparaitre  Cliquez sur  Défragmenter 
maintenant.
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Nettoyer votre disque dur

• Si vous voulez diminuer le nombre de fichiers 
inutiles sur votre disque dur pour libérer de 
l’espace disque et accroître la vitesse 
d’exécution de l’ordinateur, utilisez l’outil 
Nettoyage de disque. Il supprime les fichiers 
temporaires, vide la Corbeille et élimine toute 
une série de fichiers système et autres 
éléments dont vous n’avez plus besoin.
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Le nettoyage des disques
méthode rapide

• Lancer l'explorateur Windows

• cliquez avec le bouton droit sur le disque dur 
choisi :

• un menu flottant apparaît

• cliquez sur « Propriétés »
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L’outil Nettoyage de disque

• Pour supprimer des fichiers à l’aide de l’outil Nettoyage de disque

• La procédure suivante permet de nettoyer les fichiers associés à votre compte 
d’utilisateur. Vous pouvez aussi utiliser le Nettoyage de disque pour nettoyer tous 
les fichiers sur votre ordinateur.

• Pour ouvrir Nettoyage de disque, cliquez sur le bouton Démarrer. Dans la zone de 
recherche, tapez Nettoyage de disque, puis cliquez dans la liste des résultats sur 
Nettoyage de disque.

• Dans la liste Lecteurs, sélectionnez le lecteur à nettoyer, puis cliquez sur OK.

• Dans la boîte de dialogue Nettoyage de disque, sous l’onglet Nettoyage de disque, 
sélectionnez les cases à cocher correspondant aux types de fichiers à supprimer, 
puis cliquez sur OK.

• Dans le message qui s’affiche, cliquez sur Supprimer les fichiers.
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• Dans la boîte de 
dialogue Nettoyage de 
disque, sous l’onglet 
Nettoyage de disque, 
sélectionnez les cases à 
cocher correspondant 
aux types de fichiers à 
supprimer, puis cliquez 
sur OK.

• Dans le message qui 
s’affiche, cliquez sur 
Supprimer les fichiers.

• Nettoyer les fichiers 
système permet 
d’opérer un nettoyage 
plus en profondeur 

( ancienne version de 
Windows par exemple)
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• Toutes les cases peuvent 
être cochées.

• Elles correspondent à des 
fichiers enregistrés par 
Windows ou à la Corbeille 
(aucun fichier personnel 
n'est affecté par cette 
opération).

• L'espace total gagné évolue 
en fonction de vos 
sélections.

• Une fois vos choix 
effectués, cliquez sur OK 
pour lancer l'opération.

• Renouvelez ce nettoyage 
pour chaque

• disque dur régulièrement.
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Dans Windows 10
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Nettoyage de disque
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Nettoyer les fichiers système
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Défragmenter votre disque dur

• Nota : la défragmentation suit le nettoyage du 
disque dur.

• Jamais l’inverse. 

@telier 217



• L'outil de défragmentation utilise des algorithmes afin de 
réordonner au mieux les fichiers sur le disque. 

• Les morceaux de fichiers éparpillés sur le disque sont 
déplacés tour à tour dans l'espace disque disponible (non 
utilisé par des fichiers) de manière temporaire, puis replacés à 
un endroit adéquat.

• Cette défragmentation se fait ainsi d'autant plus facilement 
que l'espace disque disponible est important. 
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• D'autre part, si les données sont changées lors de la 
défragmentation, l'outil doit recalculer la manière de 
déplacer les fichiers afin de tenir compte de ces 
nouveaux changements.

• Il est donc indispensable de fermer toutes les 
applications ouvertes afin de commencer la 
défragmentation. 

• Or le système d'exploitation possède des processus 
fonctionnant en arrière-plan et accédant au disque 
dur (notamment lorsque la quantité de mémoire vive 
présente sur le système n'est pas suffisante, car le 
système crée des fichiers d'échange). 
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Défragmenter votre disque dur

• La défragmentation 
consiste à regrouper les 
fragments de fichiers 
éparpillés sur le disque 
afin d'optimiser les 
temps d'accès du disque 
dur lors de la lecture de 
fichiers de taille 
importante.

• Afin de défragmenter, 
des algorithmes 
élaborés sont utilisés 
afin de déterminer la 
place des fragments et 
les espaces disques non 
utilisés.
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Défragmenter votre disque dur

• 01 – Analyser

• 02 – selon le 
résultat, 
défragmenter 
ou non

• Sur W7/8 la 
défragmentation

planifiée  est 
activée par 
défaut

• Il est possible de 
changer ces 
paramètres,
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Accès rapide 
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Avec Windows 10
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Sauvegarder automatiquement 
ses données personnelles
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Sauvegarder automatiquement ses 
données personnelles

• Windows 10 propose un moyen rapide et efficace 
pour sauvegarder à intervalles réguliers toutes vos 
données personnelles. 

• Grâce à cette fonctionnalité, il sera ensuite possible 
de les retrouver en cas de crash intégral du disque 
interne ou de mauvaise manipulation (comme un 
effacement ou un écrasement d’un répertoire 
complet, par exemple). 

• Cette opération n’est pas activée par défaut, mais 
elle est finalement assez simple à mettre en place. 
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Sauvegarder automatiquement ses 
données personnelles

• Par défaut, l'outil Historique des fichiers met à l'abri votre contenu OneDrive, 
ainsi que toutes vos bibliothèques de données personnelles. 

• Cela inclut le contenu des répertoires Documents, Vidéos, Images, Musique et 
Téléchargements. En outre, l'application sauvegarde aussi votre liste de 
contacts, vos favoris, vos parties enregistrées, ainsi que tous les éléments du 
Bureau. 

• Mais rien n'est figé puisque vous avez la possibilité de prendre en compte 
d'autres répertoires, ou de retirer certains dossiers parmi ceux pris en charge 
par défaut. 

• Pour cela, revenez à nouveau sur l'outil de sauvegarde et cliquez encore une 
fois sur Plus d'options. 

• Faites défiler la fenêtre qui s'affiche jusqu'à atteindre la ligne intitulée 
Sauvegarder ces dossiers. 

• Cliquez sur le petit symbole [+] et sélectionnez le dossier que vous désirez 
ajouter à la sauvegarde automatique.

• Pour retirer un répertoire de la liste, cliquez simplement dessus et optez pour 
la fonction Supprimer.
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Sauvegarder automatiquement ses 
données personnelles

• Branchez une clé USB ou un disque dur externe à votre PC ou votre 
tablette. 

• Cliquez sur Ajouter un lecteur. Votre périphérique doit apparaître dans la 
liste de gauche. 

• Cliquez dessus. La sauvegarde de vos données personnelles est 
immédiatement activée. 

• Celle-ci s’effectue sur la clé ou le disque dur externe que vous venez de 
brancher. 

• Par défaut, elle s’opère une fois par heure et tous les fichiers sont 
sauvegardés, quel que soit leur état (ouverts ou non).
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Sauvegarder automatiquement ses 
données personnelles

• Vous pouvez à tout moment personnaliser la sauvegarder de vos 
fichiers les plus importants en procédant ainsi : depuis l’outil de 
sauvegarde, cliquez sur Plus d’options.

• C’est ici que vous pouvez régler la fréquence de la sauvegarde : 
comme évoqué précédemment, la copie de vos fichiers est lancée 
toutes les heures. 

• Vous pouvez la paramétrer pour qu’elle s’effectue toutes les 10 
minutes, toutes les 15 minutes, toutes les 3 heures, tous les jours, 
etc.
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Après ces 
réglages, ça 

rame toujours ?
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Pour les débutants à l’usage de Windows 
dans la suite de cet exposé vous pourrez 
optimiser votre système à l’aide de 
programmes plus simple à utiliser
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Eliminer tous les programmes  qui 
consomment plus de ressources

• Afin d’optimiser les performances de votre PC  vous devez  
sélectionner  les  programmes en cours d'exécution qui utilise 
plus de ressources de mémoire et de processeur.

• Allez dans le gestionnaire des tâches (CRTL + Alt +sup), allez 
sur l’onglet processus, voir quel  programme utilise plus 
ressources vous fait clique droit et puis « ouvrir 
l’emplacement de fichier, comme ça vous identifiez le 
programme et vous le désinstallez.   

• Vous devez également garder un œil sur cette fenêtre   pour 
s’assurer  que votre PC ne fonctionne qu’avec les programmes 
dont vous avez besoin.
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Accéder facilement 
au gestionnaire de tâches
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Limitez le nombre de programmes 
chargé au démarrage Windows 

• Il est possible d'obtenir une plus grande vitesse de 
démarrage en supprimant des  programmes  qui se 
chargent chaque démarrage de Windows.

• Pour le faire  allez sur Démarrer puis  Exécuter

Tapez "msconfig" pour accéder aux " configurations 
système" puis  onglet "démarrage"

Sélectionnez les programmes que vous n’utilisez pas et 
les décochez. 
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Avec Windows 10

Clic droit

tapez msconfig
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A vous de faire le bon choix !
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• Attention, vous ne devez avoir qu'un seul antivirus, un seul 
anti spyware/malware et un seul pare-feu résident. Résident 
est le mot utilité pour dire que le programme tourne en 
permanence et en arrière-plan, il se lance au démarrage de 
Windows.

• Deux antivirus ne vous fourniront pas plus de sécurité qu'un 
seul, ça ne sert à rien et ils vont se gêner mutuellement. 
Chaque fichier est analysé deux fois, et le deuxième antivirus 
doit attendre que le premier ait terminé. La même chose 
s'applique pour les firewalls et autres programmes de 
sécurité.

Trop de logiciels de sécurité

@telier 237



Ça fait beaucoup ! Pas de panique 
Analysez tranquillement ce qui cloche, renseignez vous sur le 
web…impossible de devenir un expert en quelques heures
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Conclusion

• Ce tutoriel n’est pas exhaustif, loin de là

• Il existe bien d’autres réglages possibles, mais 
à priori les conseils donnés ici devraient 
apporter un peu plus de souplesse et un 
meilleurs fonctionnement à votre PC sous 
Windows.

• Pensez également aux systèmes d’exploitation 
libres Linux… mais ceci est une autre affaire !
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