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Sujets couverts
1. Enlever les démarrages inutiles - Windows

2. Faire du ménage sur son ordinateur Windows et 
Mac – gratuit (nous le ferons ensemble sur Windows)

• En enlevant tous les sites qui nous suivent pour connaître notre 
profil

• En enlevant les fichiers effacés mais qui sont encore dans la 
poubelle

• En enlevant les applications qui ne servent plus

• En nettoyant le registre de l’ordinateur

3. Remplacer le disque dur par un SSD - frais



Éliminer les démarrages inutiles - Windows

• Réduire le nombre 
d’applications inutiles 
au lancement de 
l’ordinateur.

• Appuyer sur la 
combinaison de 
touches Ctrl-Alt-Suppr 
pour ouvrir le 
gestionnaire des 
tâches.



Logiciels à activer au démarrage
Lorsque le gestionnaire des tâches est ouvert, aller 

à l’onglet Démarrage et désactiver tous ceux qui 

n’ont pas à démarrer à l’ouverture de l’ordinateur.

Cliquer sur le logiciel et le bouton approprié pour 

activer ou désactiver l’ouverture du programme



Logiciel gratuit pour faire le ménage
Windows Windows Windows Windows eeeet MACt MACt MACt MAC

• Si on ne connaît pas de logiciels qui peuvent nous assister à rendre 
notre ordinateur plus rapide, on peut indiquer dans le moteur de 
recherche que notre ordinateur est lent. Différentes suggestions 
seront faites.

• Personnellement j’utilise le logiciel CCleaner, la version gratuite dont 
voici lien pour les ordinateurs utilisant Windows:
https://www.ccleaner.com/fr-fr/ccleaner/download

• Et le lien pour les ordinateurs MAC:
https://www.ccleaner.com/ccleaner-mac



Démonstration de CCleaner sur ordinateur Windows

Noter le nombre de 

sites qui suivent cet 

ordinateur ainsi que 

la quantité d’espace 

perdu.



Qui vous suit?

• Les sites visités sur Internet laissent des fichiers témoins (cookies) qui 
leur permettent de connaître les habitudes et intérêt des usagers.

• Quand il y en a des milliers sur l’ordinateur qui se battent pour avoir 
votre attention, vous devez attendre plus longuement pour que votre 
ordinateur réponde.



Nettoyage additionnel

• Suite du 
ménage



Nettoyer le registre
• Le registre est le 

cerveau de 
l’ordinateur. 

• C’est une base de 
données où tous les 
programmes 
installés sont inscrits 
pour indiquer leurs 
besoins en logiciels 
pour bien 
fonctionner.

• Mais parfois il y a 
des liens qui mènent 
nulle part et qui 
risquent de nuire.



Les programmes inutiles

• Enlever les 
programmes 
inutiles.



Remplacer le disque dur par un SSD
WindowsWindowsWindowsWindows

• Windows 10 est gourmand et nécessite beaucoup de mémoire et de 
lectures/écritures sur le disque dur, ce qui a ralentit énormément les 
ordinateurs qui utilisaient Windows 7, 8 ou XP.

• Les ordinateurs ont besoin de mémoire vive (RAM) pour accélérer les 
opérations et de disques durs ou SSD pour stocker le système 
d’exploitation les applications et les fichiers de données.



Vitesse des disques durs

Vitesse limitée par le déplacement des aiguilles

Vue interne d’un disque dur
https://www.youtube.com/watch?v=NtPc0jI21i0

Un disque dur interne tourne entre 5400 et 7200 tours / 

min. Voir petit vidéo et explications: https://www.youtube.com/watch?v=p-

JJp-oLx58



Le Solid State Device (SSD)

• Le SSD a un accès aux fichiers de façon beaucoup plus rapide que le 
disque dur

• Temps d’accès d’environ 0,1ms (miliseconde) au lieu de2,9 à 12 ms soit de 29 
à 120 fois plus vite.

• Une vitesse de lecture de 27 Mo/s à 3 Go/s au lieu de 12 à 260 Mo/s

• Donc un gain de rapidité appréciable. 
https://fr.wikipedia.org/wiki/SSD#:~:text=Le%20terme%20anglais%20solid%2Dstate,support%20magn%C3%A9tique%20en%20rotation%20rapide. 



Remplacement de votre disque dur par un SSD

Votre fournisseur devrait facturer environ $95 pour le SSD, de 1 à 

1,5 heures de travail pour son installation et le transfert de vos 

fichiers, donc moins de $300 avec taxes. 

Vous n’aurez même pas à réinstaller vos applications.

Votre ordinateur sera prêt à l’usage mais pas comme auparavant 

car maintenant vous aurez l’impression d’avoir une Formule 1 vs 

auparavant.

J’utilise un fournisseur fiable depuis 1995 dont les prix sont 

acceptables: https://www.milleniummicro.ca/fr/infocomplexe



Conclusion

• Si plusieurs applications sont lancées au démarrage de l’ordinateur ce 
sera plus long pour utiliser votre ordinateur et il sera ralenti pendant 
votre séance de travail. Lancer les applications nécessaires comme 
l’antivirus et rien d’autre au démarrage.

• Si votre ordinateur est plus lent qu’à l’habitude il a besoin d’un 
ménage et un logiciel comme CCleaner peut vous aider.

• S’il est plus lent suite à un changement de système d’exploitation, le 
remplacement du disque dur par un SSD en vaut la peine.

• Au moment d’acheter un nouvel ordinateur, assurez-vous d’avoir un 
SSD d’au moins 512Mo au lieu d’un disque dur.


