
NETTOYAGE DE WINDOWS

Pourquoi faut-il nettoyer le disque dur ?

Lorsque vous surfer sur le web de nombreux fichiers (images, sons, textes) s’accumulent sur votre disque dur. 
Même chose également lorsque vous travaillez par exemple sur Word puisque ce traitement de texte crée 
automatiquement une copie de sauvegarde de vos textes. Sans oublier les logiciels et jeux installés dont vous 
vous servez tous les jours.
Résultat : la place de votre disque dur se réduit, Windows peut donner des signes de faiblesse et vous êtes lassés 
de la lenteur générale du PC.
Il est donc temps de nettoyer votre ordinateur de tous ces fichiers inutiles ou en double.
Au départ, il ne peut s’agir que de documents de quelques Ko qui mis bout à bout peuvent atteindre plusieurs 
Mo.

Conseils pour ne pas encombrer votre disque dur :

1- Vider la corbeille

2- Désinstaller les logiciels inutiles

3- Stocker vos données sur des supports externes

4- Compressez vos données

5- Videz le cache Internet

Profitez du nettoyage automatique !

Conscient de la nécessité pour les utilisateurs de faire le ménage sur le disque dur ? Microsoft propose l’utilitaire 
Nettoyage du disque. Cet outil permet de gagner de l’espace sur votre disque dur en supprimant 
automatiquement les fichiers qui peuvent être supprimés sans danger. Le nettoyage de disque repère tous les 
fichiers temporaires et ceux qui ont été stockés en surfant sue le web, sauf les cookies.
Pour aller sur cet utilitaire, cliquez successivement sur les menus :

Démarrer, Programmes, Accessoires, et Outils Système puis cliquez sur l’icône Nettoyage 
de disque. Cliquez sur OK pour valider votre choix.

Dans l’onglet de Nettoyage de disque, désactivez uniquement la case Fichiers programmes téléchargés et cochez 
toutes les autres cases. Il est conseillé de conserver les fichiers programmes téléchargés car il s’agit souvent de 
programmes qui se greffent sur Internet pour permettre de surfer dans de bonnes conditions.
Répéter la procédure dans le cas où vous possédez d’autres disques durs ou partitions.

Défragmentation :
Lorsqu’on enregistre des fichiers sur un disque dur, Windows les découpe en petits morceaux et les 
stocke à n’importe quel endroit du disque dur. Cela provoque des ralentissements lorsqu’on souhaite 
accéder à ces fichiers. Pour éviter cela, on procède à une défragmentation. Une opération qui permet 
de réorganiser les fichiers, et de coller les morceaux de fichiers éparpillés. Pour aller sur cet utilitaire, 
cliquez successivement sur les menus :

Démarrer, Programmes, Accessoires, Outils Système, Défragmenteur de disque Cliquez 
sur OK pour valider votre choix.

Ensuite, sélectionnez votre disque, cliquez sur Analyser et en fin d’analyse dur 
Défragmenter.

Vous devez attendre la fin de l’analyse marquée 100% pour fermer la défragmentation.



GLOSSAIRE

Adware: (prononcez Adouère)
Programme qui gère l’affichage des bandeaux publicitaires dans les logiciels gratuits. Ils sont souvent assimilés 
aux spywares, ces logiciels espions qui s’installent à l’insu de l’utilisateur. Pour éliminer ces logiciels 
embarrassants, il est recommandé d’utiliser un antispyware

Cheval de Troie:
Ou Troyen (trojan en anglais). Type de virus intégré dans un programme et qui permet aux pirates d’accéder au 
contenu d’un ordinateur pour récupérer ou supprimer des fichiers. La meilleure arme contre le Cheval de Troie 
est le firewall puisqu’il bloque toute tentative de connexion en provenance de l’extérieur.

Firewall : (prononcez   Failleurwaul  )
Le Firewall ou pare-feu est un dispositif matériel qui s’intercale entre un ordinateur et le réseau afin d’en 
protéger l’accès contre des intrusions éventuelles lors de la navigation sur Internet. C’est le meilleur outil pour se 
protéger des pirates.

Phishing : (prononcez Fichingue)
Nouvelle forme de Spam, particulièrement dangereuse puisqu’elle permet à des pirates de récupérer des 
coordonnées privées (bancaires, mot de passe Internet…)

Spam/Spaming :
A l’origine, « Spam » est une marque de conserve très bon marché Par extension, ce mot désigne aujourd’hui du 
courrier à caractère publicitaire, souvent non sollicité et envoyé en masse à des destinataires. En quelque sorte, 
ce sont les prospectus qui envahissent nos habituelles boites à lettres. En français on parle de pourriel

Spyware : (prononcez spailleouaire).
Le spyware est un logiciel espion qui se greffe sur un programme principal, en particulier les logiciels gratuits. 
Son but et de « tracer » les connexions Internet de l’utilisateur à des fins commerciales et ce, sans le 
consentement de ce dernier. Pour éliminer ces logiciels espions, il est indispensable d’utiliser Ad-Aware

Ver : 
Type de virus capables de circuler sur le réseau Internet et de se reproduire au sein des serveurs mais aussi des 
PC connectés. Sur un micro-ordinateur, un ver peut consulter le carnet d’adresses (Outlook Express, Windows 
Live Mail, Windows Mail…) et s’expédier lui-même à toutes les personnes dont le nom y figure. Contrairement 
à un virus, un ver ne se greffe pas sur un logiciel et ne détruit pas les données. En revanche, il s’accompagne le 
plus souvent d’un Cheval de Troie.

Virus :
Logiciel parasite. Il se transmet essentiellement par Internet et infecte les programmes ou les fichiers 
informatique afin d’en perturber le fonctionnement. Ils peuvent s’installer dans le secteur d’amorce du disque 
dur provoquant alors des plantages graves, ou dans des logiciels. Ces virus classiques deviennent de plus en plus 
rares au profit des vers et chevaux de Troie.

-o-o-o-o-o-o-o-

Différence entre un Hacker et un Pirate informatique.

Hacker : (prononcez akeur)
Ce terme argotique désigne un utilisateur informatique qui s’introduit en fraude dans des systèmes informatiques 
ou des bases de données. Avant tout bidouilleur dans l’âme et motivé par le défit, le hacker se veut contraire au 
pirate informatique.
Quant à pirate informatique il s’introduit en fraude à des fins personnelles malhonnêtes pour rechercher des 
codes, ou pour détruire des ordinateurs ou des données à des fins de malversations malsaines.



Le contrôle Parental

Nous allons sans doute vous faire peur ! Avez-vous idée de toutes les menaces auxquelles sont exposés vos 
enfants sur Internet ? Sites à caractère pornographique, violence, racisme, exhibitionnisme, conversations avec 
des inconnus, cyberintimidation …loin de nous pourtant, l’idée de vous rendre paranoïaques ! Encore moins de 
vous culpabiliser.
Transformons la célèbre maxime en : « Un parent avertit en vaut deux. »

Avoir ces risques en tête permet de prendre des bonnes mesures pour les éviter.

Que vaut le contrôle parental de votre FAI     ? (Fournisseur d’accès Internet)  

Pas grand-chose, car aucun ne remplit complètement la fonction pour laquelle il a été prévu : empêcher de 
manière exhaustive les sites Web à caractère pornographique, violent, raciste ou homophobe, entre autre de 
s’afficher.

A ce jour il n’existe pas de solution miracle permettant de protéger complètement les enfants du danger du Web.

Nous avons constaté que tous permettent de définir des profils utilisateurs (adulte, adolescent ou enfant) afin de 
rendre le filtrage plus ou moins restrictif.
Tous permettent aussi de définir des plages horaires d’utilisation d’Internet, des listes personnelles de sites Web 
autorisés (liste blanche) ou interdits (liste noire) et de protéger ces réglages avec un mot de passe.

5 règles à fixer à ses enfants

1- Utiliser un pseudo préservant son identité (vous pouvez aider vos enfants à en créer un)

2- Ne jamais divulguer d’informations à caractère personnel (adresse d’habitation, 
numéro de téléphone, numéro de carte bancaire, mais aussi l’adresse du club de sport, les horaires des 
heures d’entraînement, le nom du collège etc..) sans la permission de ses parents.

3- Ne pas accepter de rencontrer un inconnu contacté sur le Net sans en discuter au 
préalable avec ses parents.

4- Prévenir ses parents ou un adulte dés qu’il se trouve dans une situation qui le met 
mal à l’aise (site choquant, tentative d’intimidation par courriel, conversation douteuse.)

5- Ne jamais envoyer de photos de lui ou de son entourage à d’autres personnes sans 
l’autorisation de ses parents.

Quelques sites où surfer en toute sécurité.

www.babygo.fr : un moteur de recherche pour les jeunes internaute.

www.kidadoweb.com : référence des sites aux contenus adaptés aux enfants, ados, grands ados.

www.sitespourenfants.com : les bonnes adresses de la maîtresse.

www.lespagesjuniors.com : sélection de 5000 sites adaptés aux moins de 12 ans.

www.decodeleweb.com : site pour bien expliquer les dangers du Web.

www.protegetonordi.com : site pour bien expliquer les dangers du Web.

http://www.protegetonordi.com/
http://www.decodeleweb.com/
http://www.lespagesjuniors.com/
http://www.sitespourenfants.com/
http://www.kidadoweb.com/
http://www.babygo.fr/



