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Manipuler le Registre 

Par Clément JOATHON      Dernière mise à jour : 13/11/2014 

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 possède une structure en arborescence, dans laquelle les paramètres sont classés par 
sections représentées par des branches.  
 
Chaque branche principale, représentée par une icône de dossier, contient des "clés" qui 
contiennent elles-mêmes d'autres "clés" ou "sous-clés". Ce n'est que tout au bout de cette 
arborescence que l'on trouve les valeurs contenant les informations stockées dans le Registre.  
 
Bien que cette structure paraisse compliquée, elle est similaire à celle des dossiers sur votre disque 
dur. Cette structure hiérarchisée permet de définir très précisément chaque valeur et d'y accéder à 
tout moment.  
 

Les "hives" 

 

Les branches principales sont aussi appelées "des ruches", hives 
en anglais, (à cause de leur ressemblance avec la structure en 
alvéole d'une ruche d'abeilles). Il se peut que vous trouviez cette 
appellation sur Internet ou dans des documentations techniques.  

  

 

 
Le Registre est composé de cinq branches, contenant chacune une section spécifique des 
informations stockées dans le Registre. Voici un bref aperçu des différentes clés principales, et leur 
signification.  
 

Branche Description 

HKEY_CLASSES_ROOT 

Contient toutes les informations nécessaires aux 
liaisons de fichiers. On y trouve donc toutes les 
associations de fichiers, les raccourcis clavier. Sont 
présentes également les informations nécessaires à 
Windows pour intégrer des données en provenance 
d'autres programmes. 

HKEY_CURRENT_USER 

Cette branche est liée à la clé principale HKEY_USERS. 
Elle contient les informations relatives à l'utilisateur 
courant. Parmi les paramètres enregistrés ici, citons 
les noms de connexions, la configuration du Bureau, 
du menu Démarrer et de la barre des tâches. 

HKEY_LOCAL_MACHINE 

Contient toutes les informations concernant la 
machine courante : configuration matérielle, 
composants et logiciels installés, pilotes, etc. Ces 
informations sont valables pour tous les utilisateurs. 

HKEY_USERS 
Sont conservées ici les informations concernant tous 
les utilisateurs identifiés sur le système, que cela soit 
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dans le cadre d'un réseau local ou d'une utilisation 
multiutilisateur. On trouve aussi bien des paramètres 
généraux que des informations liées à un utilisateur 
donné. 

HKEY_CURRENT_CONFIG 

Cette branche est liée à la clé principale 
HKEY_LOCAL_MACHINE. On y trouve toutes les clés 
consacrées aux fonctions Plug&Play. Elle contient les 
informations de la configuration courante (par 
exemple un portable branché sur une station 
d'accueil). 

 

Les clés HKEY_CURRENT_CONFIG et HKEY_CURRENT_USER contiennent toujours les données 

actuelles. Chaque modification que vous apportez à Windows y est enregistrée en premier. Ces deux 

clés existent car Windows offre la possibilité d'utiliser plusieurs configurations matérielles et profils 

d'utilisateurs.  

 

Pour accéder au Registre, vous devez passer par l'éditeur du Registre. 

Editer le Registre 
 
Pour accéder au Registre, vous devez passer par l'éditeur du Registre.  

1. Cliquez sur le bouton Démarrer. Sous Windows XP, cliquez en plus sur Exécuter. Sous 
Windows 8, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône Windows dans la barre des 
tâches puis sur Exécuter.  

 

2. Saisissez la commande regedit et pressez la touche Entrée.  
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3. Validez par Oui.  

 

4. Le Registre se présente sous la forme d'une arborescence hiérarchisée de clés qui peuvent 
contenir des valeurs contenant elles-mêmes des données.  

 

5. L'éditeur du Registre vous permet de parcourir le Registre en déroulant les clés de son 
arborescence. Double cliquez sur une clé pour l'ouvrir.  
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6. Double cliquez sur une sous-clé pour l'ouvrir, et ainsi de suite.  

 

Créer de nouvelles clés et valeurs 
 
Dans certaines astuces, on vous demandera de créer de nouvelles clés ou de nouvelles valeurs.  

1. Pour créer une nouvelle clé, placez-vous dans l'arborescence à l'endroit voulu.  

 

2. Cliquez sur le menu Edition, sur Nouveau puis sur Clé.  
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3. Donnez alors un nom à la clé et validez par Entrée.  

 

4. Plusieurs types de valeurs existent suivant les informations qu'elles peuvent contenir. Pour 
créer une valeur DWORD, placez-vous à l'endroit où la créer.  

 

5. Déroulez le menu Edition, Nouveau, Valeur DWORD 32 bits.  
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6. Donnez alors un nom à la valeur.  

 

7. Vous pouvez également créer de la même façon des valeurs chaîne ou QWORD 64-bits.  

 

Modifier une valeur 
 
Pour activer un paramètre, la valeur que vous venez de créer doit contenir une donnée.  

1. Pour modifier le contenu d'une valeur, double cliquez simplement dessus dans la partie 
droite de la fenêtre.  
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2. Remplissez alors le champ Données de la valeur par le contenu à lui donner.  

 

3. Pour les valeurs DWORD, vous pouvez saisir des données en base Décimale (celle que l'on 
utilise tous les jours pour compter) ou Hexadécimale. Pensez à sélectionner la base 
adéquate.  

 

4. Validez par OK.  

Supprimer une valeur 
 
Vous souhaitez désactiver un réglage ou annuler une modification. Vous pouvez supprimer une 
valeur.  

1. Souvent, pour désactiver un réglage, il vous suffit de modifier sa valeur. Cela est 
particulièrement valable pour les valeurs réglées à 1 que vous pouvez désactiver en les 
passant à 0.  
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2. Vous pouvez également supprimer une valeur ou une clé en la sélectionnant et en cliquant 
sur le menu Edition puis sur Supprimer.  

 

3. Attention, le registre contenant des informations vitales à Windows, faites attention à ce que 
vous supprimez.  

Appliquer des modifications 
 
Vous avez créé une nouvelle valeur ou modifié un réglage ? Il n'est pas forcément appliqué de suite.  

1. Le gros du Registre étant chargé au démarrage de Windows, il vous faudra redémarrer votre 
ordinateur pour pouvoir prendre en compte une nouvelle valeur ou un nouveau réglage. 
Cliquez sur le bouton Démarrer.  

 

2. Cliquez sur la flèche à côté du bouton Arrêter et cliquez sur Redémarrer.  
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3. Au démarrage suivant, vos modifications dans le Registre sont prises en compte.  

Sauvegarder le Registre 
 
Avant de modifier le Registre, nous vous conseillons fortement de le sauvegarder. Vous pouvez créer 
un point de restauration avant de modifier le Registre (les points de restauration de Windows 
intègrent le Registre dans la sauvegarde). Vous pouvez aussi sauvegarder uniquement la clé sur 
laquelle vous travaillez.  

1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la clé à sauvegarder dans l'arborescence du 
Registre et choisissez la commande Exporter.  

 

2. Donnez un nom à la sauvegarde et validez.  

 



Manipuler le Registre 
 http://www.pcastuces.com/pratique/windows/manipuler_registre/page1.htm 

Reproduction interdite @ PC Astuces - http://www.pcastuces.com Page 10 sur 11 

3. Pour la restaurer ainsi que vos réglages précédents, double-cliquez sur le fichier REG de la 
sauvegarde dans l'Explorateur Windows.  

 

4. Confirmez l'ajout d'informations par Oui.  

 

 

  



Manipuler le Registre 
 http://www.pcastuces.com/pratique/windows/manipuler_registre/page1.htm 

Reproduction interdite @ PC Astuces - http://www.pcastuces.com Page 11 sur 11 

 

 

Pour aller plus loin 

Des remarques, des questions ? Fiche mise à jour et commentaires 

disponibles en ligne sur PC Astuces à l'adresse suivante :  

 

http://www.pcastuces.com/pratique/windows/manipuler_registre/page1.htm 

Conditions d'utilisation 

Ce document peut librement être utilisé à but informatif dans un cadre personnel, scolaire ou 

associatif. Toute autre utilisation, notamment commerciale est interdite. Il ne peut pas être modifié, 

vendu, ni distribué ailleurs que sur PC Astuces. 

A propos 

PC Astuces est un site d'entraide informatique entièrement gratuit.  

- Des milliers d'astuces et de guides pratiques détaillés pas à pas. 

- Téléchargez gratuitement des logiciels et des applications testées par nos soins. 

- Personnalisez votre Bureau avec des milliers de fonds d'écran. 

- Tous les jours, une newsletter par email avec du contenu inédit. 

- Un problème ? Posez vos questions sur notre Forum et obtenez rapidement des solutions 

efficaces. 

http://www.pcastuces.com 

 


