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La nécessité d'outils numériques performants 

Le numérique et l’informatique occupent aujourd’hui une place de plus en plus importante dans nos vies. Et les 
temps d’attente que nous pourrions utiliser à nos loisirs et à notre repos nous sont de plus en plus insupportables. 
Ils nous stressent encore plus ! 

Alors que les processeurs sont de plus en plus puissants, les logiciels sont devenus des obésiciels, consommateurs 
de davantage de ressources. Le souci est qu’ils rendent nos matériels vite obsolètes. Certains n’hésitent pas à parler 
d’obsolescence programmée, nous forçant à renouveler des matériels de plus en plus chers. 

La chose à faire pour conserver d’anciens matériels informatique est de remplacer vos disques durs magnétiques par 
des SSD ou des NVM Express pour les machines très récentes. Un SSD ou un NVME d’une capacité de 240 Go 
coûte un peu moins de 30 euros TTC. Si votre machine vous le permet, vous devez ensuite chercher à augmenter la 
RAM qualifiée de mémoire vive. Une barrette d’ordinateur portable d’une capacité de 4 Go revient à un peu plus de 
20 euros TTC. Autrement dit, pour 50 euros, vous donnez une seconde vie à votre ordinateur portable. 

Faire de la place sur votre système de fichiers 

Il vous arrive chez vous, de temps à autre, de faire le ménage, de vider vos placards, de ranger vos fichiers, de jeter 
des documents dont vous n'avez plus l'usage. Eh bien, pour un ordinateur muni d'un disque dur, il faut penser à le 
faire de temps à autre pour libérer de la place sur vos machines. Différents outils, sans aucun risque, peuvent vous 
assister à faire ce nettoyage indispensable.  

J’ai abandonné définitivement CCleaner depuis 2017, après que nous avons appris l’existence d’une porte dérobée 
dans ce logiciel permettant d’espionner les réseaux où le logiciel était installé. Je vous recommande l’utilisation de 
trois logiciels qui feront merveille : 

 cleanmgr, intégré à Windows ; 

 bleachbit, un logiciel Open Source ; 

 Wise Disk Cleaner, un des meilleurs outils dans cette catégorie. 

cleanmgr, l’outil Microsoft 

Le nettoyage avec cet outil Microsoft intégré à vos systèmes Windows se fait en deux temps. Tout d’abord, à l’aide 

de la combinaison de touches +R, tapez dans la boîte de dialogue Exécuter : 

cleanmgr /sageset:1 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Disque_dur
https://fr.wikipedia.org/wiki/SSD
https://fr.wikipedia.org/wiki/NVM_Express
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Cochez toutes les options, sauf les fichiers programmes 
téléchargés stockés dans votre dossier de 
téléchargement, si vous souhaitez toutefois les 
conserver. 

Une fois la commande cleanmgr configurée, vous devez exécuter la commande suivante : 

cleanmgr /sagerun:1 

 

L’opération peut être longue. Soyez patients ! 

Bleachbit, le logiciel Open Source 

Bleachbit s’exécute indifféremment sur Windows et Linux. Après avoir téléchargé la version Installer à partir du lien 
https://www.bleachbit.org/download/windows, installez le logiciel sur votre système Windows. Puis lancez le 
logiciel ! 

https://www.bleachbit.org/download/windows
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Prenez soin de conserver vos mots de passe 
des navigateurs installés sur votre système, en 
décochant l’option Mots de passe à chaque fois 
qu’elle se présente au niveau de Firefox dans 
l’exemple ci-contre. 

Même conseil pour Microsoft Office et les Fichiers 
récemment utilisés. 

Dans Système, pensez à décocher également 
l’Espace disque libre. Cette option peut prendre 
plusieurs heures, plusieurs jours selon la taille 
de vos disques de stockage. 

 

Cliquez ensuite sur le bouton Prévisualiser en haut à gauche de la fenêtre de dialogue. Dans la fenêtre en copie 
d’écran ci-dessous, il me propose de nettoyer 1.45 Go de données. 
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Cliquez sur le bouton Nettoyer pour procéder au ménage de vos disques durs appartenant à votre système. 

 

Wise Disk Cleaner, le petit dernier de la bande 

J’ai découvert Wise Disk Cleaner totalement par hasard. Et ce gratuiciel m’a convaincu quant à son efficacité. C’est 
un outil bien plus complet que les précédents. Il intègre un module de défragmentation du disque dur, en plus des 
fonctionnalités de nettoyage habituelles. 

L’installeur du logiciel se télécharge à partir du lien https://www.wisecleaner.com/wise-disk-cleaner.html . 

Dans sa fonction de Nettoyeur simple (en haut à gauche 
de la fenêtre principale du logiciel), cochez toutes les 
options qu’il vous propose en prenant soin de 
décocher, par exemple, Mozilla Firefox – Mots de passe 
sauvegardés. Idem pour le navigateur Open Source, 
Chromium. 

 

https://www.wisecleaner.com/wise-disk-cleaner.html
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Cliquez ensuite sur le bouton Analyser en haut à droite de votre fenêtre. Le résultat est spectaculaire ! 

 

Au total, 4.7 Go de fichiers effacés ! 

 

Le nettoyeur avancé m’a retrouvé encore près de 300 Mo de données à effacer. 

 

Vous pouvez encore alléger votre système. 

 

Je ne suis pas parvenu à configurer et à faire fonctionner la défragmentation proposée par Wise Disk Cleaner. 
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Les désinstalleurs 

La désinstallation par le biais du panneau de configuration de Windows n’est pas de même qualité que celle offerte 
par des logiciels tiers à l’image de : 

 Bulk Crap Uninstaller, un logiciel Open Source un peu dur à configurer ; 

 la version gratuite de Revo Uninstaller, qui ne propose pas le même niveau fonctionnel que BC Uninstaller. 

Je vais donc me concentrer sur la solution Open Source, téléchargeable à partir du lien 
https://www.bcuninstaller.com/. Je vous recommande de choisir toutes les options de filtrage telles qu’elles 
apparaissent dans la copie d’écran ci-dessous. Cochez les logiciels à désinstaller et cliquez en haut de la fenêtre sur 
Désinstaller. 

 
  

https://www.bcuninstaller.com/
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Le logiciel vous propose alors de cocher d’autres applications connexes. Ne cochez rien à cette étape si vous n’y 
connaissez rien ! 

 

Vous devez ensuite, une dernière fois, confirmer vos choix. 
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L’utilisation de ce logiciel requiert de fermer un maximum de fenêtres. Autrement dit, les logiciels à désinstaller ne 
doivent en aucun cas figurer dans la liste des applications actuellement en cours d’exécution. 

 

Ajustez vos réglages de désinstallation comme suit : 
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Vous pouvez commencer la désinstallation. 

 

 

Soyez extrêmement attentifs aux questions qui vous 
sont posées, afin de ne pas désinstaller des logiciels 
ou des composants que vous souhaitez conserver sur 
votre machine. 

 

 
  



Maintenance de votre PC - 11 / 21 - 

Denis Szalkowski – https://www.dsfc.net v. 20221003.0617 

Le plus intéressant au niveau de l’utilisation de BCUninstaller réside dans la suppression des vestiges, à savoir tous les 
fichiers et les clés de registre laissés sur le système après la désinstallation. Faites attention de vous limiter aux 
éléments dont la confiance est à Bon ou Très bon. N’allez pas vous aventurer dans ce qui est Discutable. 
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Les outils de décompression 

WinZip et WinRAR sont des shareware ou partagiciels. Vous devez payer pour leur utilisation au bout de 30 jours. 
Avec 7-zip, il existe une alternative libre et gratuite à ces deux logiciels. Vous pouvez le télécharger à partir de 
l’adresse https://www.7-zip.org/download.html . 

Une fois installé, vous pouvez extraire vos archives au format .zip ou .rar, à partir de l’explorateur Windows, par un 
clic droit sur le fichier. Sélectionnez 7-Zip, puis l’option Extraire vers... Le logiciel génère un dossier dans le 
répertoire où l’archive est stockée. 

 

L’entretien de vos clés USB et aussi de vos disques 

Il peut arriver, avec le temps et une forte utilisation de vos disques, que vous « perdiez » des fichiers des supports, 
comme s’ils s’étaient volatilisés. Idem pour vos clés USB et vos cartes micro-SD, arrachées sans précaution. Ces 
incidents, surtout quand ils se produisent à répétition, sont en général de très mauvais augure quant à l’état de vos 
supports de stockage. Dans ce cas, les chances de récupérer vo données sont extrêmement minces. 

Vous disposez d’une commande sur les systèmes Windows qui vous permettra de savoir si votre clé USB ou votre 
disque dur sont encore utilisables, grâce à la commande CHKDSK. Attention, cette commande est susceptible de 
vous faire perdre des données. Il convient avant toute chose de procéder à une sauvegarde de vos données 
(documents, images, vidéos, etc) sur un support externe. 

A partir de la barre de tâches, en bas à gauche, tapez la commande cmd. Faites alors un clic droit sur l’Invite de 
commandes et choisissez Exécuter en tant qu’administrateur. 

Dans la fenêtre qui s’ouvre, tapez, à partir du curseur clignotant, par exemple, où F: désigne la lettre associée à votre 
clé USB : 

chkdsk f: /f /r /x 
  

https://www.7-zip.org/download.html
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Tout au long du scan effectué par la commande, vous ne pourrez plus accéder aux données de la clé. 

 

Récupérer des fichiers effacés 

Là-encore, il existe trois outils majeurs pour récupérer vos données malencontreusement effacées de vos disques, de 
vos téléphones, de vos clés ou de vos cartes micro-SD. Il s’agit de : 

 Recuva (https://www.ccleaner.com/fr-fr/recuva/download) , pour la récupération de vos fichiers effacés ; 

 RecoveRx (https://fr.transcend-info.com/Support/Software-4# ), également adapté pour la récupération de 
fichiers ; 

 TestDisk & PhotoRec (https://www.cgsecurity.org/wiki/TestDisk_Download), qui va jusqu’à restituer les 
partitions formatées. 

https://www.ccleaner.com/fr-fr/recuva/download
https://fr.transcend-info.com/Support/Software-4
https://www.cgsecurity.org/wiki/TestDisk_Download
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Recuva 

Vous devez préalablement déterminer le type de fichiers à 
récupérer, si vous connaissez la nature des éléments 
perdus. 

 

 

Indiquez le lecteur sur lequel se situent les fichiers à 
récupérer. Ici, il s’agit de la lettre F: d’une clé USB. 
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L’option Enable Deep Scan ralentit considérablement 
l’analyse du support, tout en permettant de récupérer 
davantage de données. 

 

RecoveRX 

Ce logiciel a l’avantage d’être en français. Choisissez au lancement du logiciel RECUPERATION. 
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Dans l’exemple ci-dessous, j’ai choisi de récupérer les fichiers effacés de la clé dans un dossier du disque D:, D:\tmp 
en l’occurence. 

 

La récupération fonctionne sur la base des extensions de fichier. De ce point de vue, il est peut-être un peu moins 
fonctionnel que Recuva. 
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Il semble, hélas, beaucoup moins « puissant » que Recuva. 

 

La défragmentation, éventuellement 

Sur le plan théorique, la défragmentation n’a d’utilité que sur les disques durs magnétiques. Dans la réalité, il peut 
être intéressant de se poser la question de l’impact de cette opération, y compris sur un disque SSD. 
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La gravure 

Il existe différents logiciels de gravure, capables de prendre en charge le Blu-Ray, tels que : 

 CDBurnerXP (https://cdburnerxp.se/fr/download) ; 

 ImgBurn (https://www.imgburn.com/index.php?act=download ) 

 BurnAware (https://www.burnaware.com/download.html ). 

 

Effacer définitivement vos données 

Les données stockées sur vos clés USB et sur vos disques durs ne sont définitivement effacées qu’à la condition 
d’utiliser des logiciels – ou des solutions matérielles – adaptés. Le logiciel Open Source Eraser vous garantit un 
nettoyage complet de tous vos périphériques de stockage, à l’exception notoire de vos CD, DVD et autres Blu-Ray 
qu’il convient de détruire physiquement s’ils ne sont pas réinscriptibles. Il est téléchargeable à partir de l’adresse 
https://eraser.heidi.ie/download/. Le souci de ce logiciel est qu’il est en anglais. Heureusement, il n’est pas très 
difficile à utiliser. 

Allez tout d’abord dans Erase Schedule > New Task (Nouvelle Tâche). 

https://cdburnerxp.se/fr/download
https://www.imgburn.com/index.php?act=download
https://www.burnaware.com/download.html
https://eraser.heidi.ie/download/
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Cliquez sur le bouton Add Data (Ajouter des données) au niveau de la boîte de dialogue Task Properties (Propriétés 
de la tâche). Dans l’exemple ci-dessous, je procède à l’effacement de ma clé USB. 

Après avoir choisi le Target Type (Type de cible), je choisis dans Erasure method (Type d’effacement) la méthode DoD 
à 3 passes parfaitement adaptée aux clés USB, mais aussi aux SSD, aux cartes Micro SD. La méthode DoD 7 passes 
s’applique quant à elle aux disques durs « classiques ». Validez en cliquant sur le bouton OK de la boîte de dialogue 
Select Data to Erase (Sélectionner les données à effacer). 
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Autoruns pour diminuer l’activité résidente 

Autoruns est un utilitaire Microsoft, dont l’objet est de diminuer le nombre de programmes démarrant 
automatiquement. C’est un outil complexe à utiliser. Une fois téléchargé sur votre machine et décompressé avec 7-
zip, faites un clic droit sur le programme Autoruns64.exe et choisissez Exécuter en tant qu’administrateur. 

 

Dans l’onglet Logon du logiciel, vous pouvez désactiver, dans les sections Run, RunOnce ou Startup, sans prendre le 
moindre risque tous les logiciels qui démarrent après avoir renseigné votre login et votre mot de passe. J’ai pour ma 
part laissé deux logiciels résidents : LightBulb pour l’atténuation des lumières bleues ; FxSound pour l’amplification 
du son sur votre PC. 
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Vous pourrez également désactiver toutes les tâches planifiées présentes dans l’onglet Scheduled Tasks. 

 

Concernant les Services, c’est beaucoup plus compliqué. Laissez un professionnel s’y aventurer. Vous pouvez 
toutefois désactiver tout ce qui est de la télémétrie. 

 


