
Défragmenter le Registre 
 
Depuis Windows XP, tous les paramètres système de Windows sont enregistrés 
dans une base de données : le Registre. Il contient des informations et les 
différents réglages concernant le matériel, les logiciels, les utilisateurs et les 
préférences de votre PC.  
 
Le Registre de Windows est stocké dans des fichiers système sur votre disque 
dur. Et comme n'importe quel fichier, à chaque fois que Windows ajoute ou 
supprime des informations dans le Registre, ce dernier devient un peu plus 
fragmenté. Les données se retrouvent alors éparpillées physiquement sur votre 
disque dur.  
 
Pour maintenir de bonnes performances, il est nécessaire de défragmenter 
régulièrement le Registre, c’est-à-dire de regrouper au même endroit les 
fragments de fichiers qui composent le Registre afin d'y accéder plus 
rapidement.  
 
Le logiciel gratuit RegDefrag va vous permettre de défragmenter le Registre de 
Windows XP, Windows Vista et Windows 7 et de le compacter en retirant les 
clés orphelines et les espaces vides afin de le rendre plus léger et rapide. 
 
Télécharger et installer RegDefrag 
 
RegDefrag est un logiciel gratuit que vous pouvez télécharger depuis notre 
logithèque.  

1. Rendez-vous sur la fiche de RegDefrag dans la logithèque PC Astuces.  

2. Cliquez sur Télécharger gratuitement.  

http://www.pcastuces.com/logitheque/regdefrag.htm 
 

 

2. Enregistrez le fichier.  

 

http://www.pcastuces.com/logitheque/regdefrag.htm


 

3. Une fois le téléchargement terminé, exécutez le fichier.  

 

 

4. Sélectionnez la langue Français et cliquez sur OK.  

 

 

5. Dans l'assistant qui s'affiche, cliquez 4 fois sur Suivant.  

 



 

6. Cliquez sur Installer.  

 

 

7. Une fois la copie des fichiers finie, cliquez sur Terminer.  



 

 

 
Lancer la défragmentation 
 
RegDefrag va dans un premier temps analyser votre registre afin de voir s'il a 
besoin d'être défragmenté.  

1. Double cliquez sur l'icône de RegDefrag sur le Bureau.  

 

 

2. Cliquez sur Défragmenter le Registre.  



 

 

3. Cliquez sur Analyser.  

 

 

4. Cliquez sur Oui.  



 

 

5. L'analyse du Registre commence alors. Au bout de quelques minutes, le 
logiciel vous informe de l'état de la fragmentation du Registre. Cliquez 
sur Défragmenter.  

 

 

6. Une fois la défragmentation terminée, vous pouvez générer un rapport qui 
vous donnera plus d'information sur l'opération effectuée.  



 

 

7. Cliquez enfin sur Redémarrer pour redémarrer votre ordinateur.  

 

 

http://www.pcastuces.com/pratique/windows/ 
 
 


