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FICHE n°2 

Pour un bon fonctionnement, 
nettoyez votre ordinateur 
--------------------------------------------- 

 

Bonjour à toutes et à tous, on continue les bonnes résolutions… on est encore en début d’année ! 

Je vous avais parlé d'envoi de "notes d'informations" informatiques pour vous sensibiliser à plusieurs 
choses. C'est la deuxième !  
Mon rôle n’est pas que de vous aider ou vous dépanner, c’est aussi celui de vous expliquer et vulgariser 
l'informatique.  
Florence, le 19/02/22 

Nettoyer son ordi, ça n’est pas que passer un coup de chiffon sur l’écran et le clavier (ordinateur éteint bien sûr !), 

c’est aussi effectuer un nettoyage informatique. 

Pour un nettoyage simple et sans utiliser un logiciel dont vous ne maîtriserez pas les usages, je vous propose de lister 

ensemble les nettoyages à effectuer de temps en temps. 

Votre navigateur Internet garde beaucoup d’informations : historiques de navigation et de téléchargements. Il est 

bien d’effacer ce stockage d’infos inutiles. C’est ce que l’on appelle « vider le cache ».  

Votre messagerie est également à nettoyer. Vous supprimez les mails reçus que vous ne voulez pas garder mais vous 

ne pensez pas à supprimer ceux que vous envoyez et ils sont nombreux. Aussi, il faut vider la corbeille de messagerie 

sinon les mails sont toujours là, stockés dans la Corbeille, ils prennent de la place. 

Pensez aussi à la Corbeille du Bureau, elle ne se vide pas toute seule, il faut le faire. Si vous avez supprimé des 

fichiers, ce n’est pas pour les laisser dans la Corbeille. 

Je vous parlais de téléchargements plus haut. Une fois le téléchargement effectué, il se stocke dans votre dossier 

Téléchargements. Prenez le temps et l’habitude de faire le ménage ici aussi. Ce dossier devrait être vide, soit vous 

décidez de garder et vous ranger le fichier téléchargé, soit vous le supprimez car vous ne souhaitez pas le conserver. 

N’oubliez pas le Bureau, parfois trop nombreux sont les fichiers et dossiers présents à cet endroit. Le Bureau n’est 

pas un lieu de stockage (ou bien temporairement).  

En général, vous devez ranger vos fichiers dans l’un des dossiers de la Bibliothèque (Documents, Images, Musique, 

Vidéos) prévue à cet effet. 

Puis, il est bien aussi de nettoyer le disque local C:, l’ordinateur créé des fichiers temporaires et du cache. En 

nettoyant le disque, vous gagnez un petit peu d’espace disque. 

Voilà, je vous laisse avec tout cela. Prenez le temps de le faire, cela fait partie de l’entretien de votre machine. 

En fait, on pense à nettoyer beaucoup de choses mais on omet les appareils numériques (ordinateur, téléphone, 

tablette). Intégrez cela à vos bonnes pratiques de vie. 

Une autre manipulation (désinstaller les logiciels inutiles) peut être faite pour nettoyer davantage l'ordi mais il faut 

être averti au risque de provoquer des dysfonctionnements. 

Un ordinateur bien maintenu n’a pas besoin de logiciels spécifiques. Vous pouvez l’entretenir vous-même. 
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