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PROCEDER POUR LANCER LA DEFRAGMENTATION

Faites un clic gauche sur dé-
marrer en bas à gauche de 
votre fenêtre,ensuite cliquez
gauche sur POSTE DE TRA-
VAILLE.

Ensuite faite un clic droit 
sur DISQUE LOCAL (C:)

 

 Dans la fenêtre qui s'ouvre cliquez gauche sur propriété
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PROCEDER POUR LANCER LA DEFRAGMENTATION

Vous pouvez sur cette fenêtre voir 
quel est l'espace qu'il vous reste sur 
votre disque dur,l'espace utilisé en
bleu 28 GO et l'espace libre (selon 
bien sur la capacité de votre disque
dur) ici vous pouvez voir qu'il reste
une capacité de chargement sur le 
disque de 460 GO.

Pour accéder à la défragmentation
faire un clic gauche sur OUTILS

Ensuite sur cette fenêtre 
cliquer
sur défragmenter maintenant

Il ne vous reste plus qu'à
faire un clic gauche sur 
DEFRAGMENTER

selon le nombre de fichiers 
présent dans votre ordinateur
il lui faudra plus ou moins de 
temps pour effectuer  cette 
défragmentation.
Ensuite la défragmentation 
terminer fermer votre fenêtre
Il vous faut effectué cette 
défragmentation environ une 
fois par mois de façon à évi-
ter que votre ordinateur ne 
soit trop long à vous repondre.
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Défragmenter son PC
Fiche pratique

La défragmentation du disque dur est à effectuer régulièrement. Le chargement des fichiers sera 
plus rapide et les performances globales de votre PC seront améliorées.
 
 

 
Derrière le ronron tranquille du ventilateur interne de votre ordinateur, vous devez certainement 
entendre ce joli bruit "scritch, scritch, scritch" témoignant du travail acharné que produit votre 
disque dur à chaque action que vous entamez sur votre ordinateur (démarrage, lancement et 
installation d'un programme, ouverture de fichier, etc.)... Eh bien, c'est normal. 

Ce qui l'est moins, c'est le temps de plus en plus long que met votre ordinateur à s'exécuter et la 
multiplication insistante des "scritch, scritch, scritch" ! Cela est pourtant une conséquence logique 
d'une utilisation régulière d'un ordinateur, quel qu'il soit.

Les installations et désinstallations successives de logiciels, les copies et autres collages de fichiers 
par-ci par-là, les sauvegardes... Toute ces manipulations entraînent un éparpillement des données 
sur le disque dur, qui ressemble alors à du gruyère. Plus les données sont "fragmentées", plus cela 
demande du temps au têtes magnétiques de lecture d'aller les chercher. C'est pourquoi, il faut 
défragmenter régulièrement son disque dur, c'est-à-dire réorganiser les données. Toutes les 
semaines pour une utilisation assidue, tous les mois pour une utilisation moins soutenue. Une 
manipulation toute simple qui permet d'optimiser le fonctionnement de ce composant vital d'un 
ordinateur.

Pour les PC sous Windows (toutes versions confondues), la procédure est simplissime :
- Allez dans le menu Démarrer, puis Programmes, Accessoires et Outils système.
- Sélectionnez l'application Défragmenteur de disque.
- Choisissez la lettre du lecteur à défragmenter (généralement C) puis vérifiez que dans 
Paramètres, les deux options proposées soient bien cochées ("Réorganiser les fichiers pour que 
mes programmes démarrent plus vite" et "Vérifier le lecteur") avant de démarrer.

Selon la taille du disque dur et son état de fragmentation, l'opération peut durer entre 10 minutes et 
plusieurs heures.Vous ne pourrez pas vous servir du PC pendant la défragmentation.

De même, pensez à bien fermer toutes vos applications avant de lancer la "défrag"... Sans oubliez 
les petites icones à côté de l'horloge dans votre barre des tâches.
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