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Retirer des logiciels du menu Ouvrir avec 

Par Clément JOATHON      Dernière mise à jour : 22/01/2015 

Vous avez ouvert accidentellement un fichier MP3 ou une page Web avec Word ? Maintenant, ce 
logiciel est présent dans le menu Ouvrir avec de l'explorateur Windows à chaque fois que vous 
sélectionnez ces types de fichier.  
 
En effet, à chaque fois que vous ouvrez un type de fichier avec un logiciel particulier, Windows 
l'ajoute automatiquement au menu Ouvrir avec. Si cela peut être pratique pour ouvrir rapidement un 
fichier avec un autre logiciel que celui utilisé normalement, cela devient vite gênant lorsque des 
logiciels inadéquats rallongent le menu.  
 
 

 
 

Pour faire le ménage dans le menu "Ouvrir avec" des différents types de fichiers de votre système et 

retirer les logiciels inadaptés, vous devez modifier le Registre de Windows. 

Sauvegarder le Registre 
 
Dans un premier temps et pour retrouver vos réglages en cas de mauvaise manipulation, vous devez 
sauvegarder le Registre.  

1. Cliquez sur le bouton Démarrer.  

 

2. Dans le champ Rechercher, saisissez la commande regedit et pressez la touche Entrée.  
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3. Dans l'éditeur du Registre qui s'ouvre, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le dossier 
Ordinateur et cliquez sur Exporter.  

 

4. Vérifiez que l'option Tout est bien sélectionnée.  

 

5. Choisissez un dossier où enregistrer la sauvegarde, donnez-lui un nom et cliquez sur 
Enregistrer.  

 

6. Le Registre est désormais sauvegardé. Pour le restaurer en cas de fausse manipulation, 
double cliquez sur le fichier .reg que vous avez enregistré. Veillez à utiliser une sauvegarde 
récente.  
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7. Confirmez la restauration des informations en cliquant sur le bouton Oui.  

 

Supprimer les entrées inutiles 
 
Vous allez maintenant pouvoir retirer les logiciels du menu Ouvrir avec en supprimant certaines 
valeurs dans le Registre.  

1. Dans l'éditeur du Registre, déroulez la clé HKEY_CURRENT_USER, Software, Microsoft, 
Windows, CurrentVersion, Explorer, FileExts.  

 

2. La liste de tous les types de fichiers enregistrés sur votre ordinateur y est référencée.  
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3. Double cliquez sur le nom de l'extension dont vous souhaitez nettoyer le menu Ouvrir avec, 
PDF par exemple puis ouvrir la clé OpenWithList.  

 

4. Dans le volet de droite, les logiciels référencés dans le menu Ouvrir avec de ce type de 
fichiers sont listés. Notez que des logiciels désinstallés peuvent même apparaître dans la 
liste.  

 

5. Cliquez sur la valeur dont le champ Données correspond au logiciel à retirer de la liste et 
pressez la touche Suppr.  
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6. Cliquez sur Oui pour confirmer la suppression de cette valeur.  

 

7. Le logiciel en question est immédiatement retiré de la liste Ouvrir avec du type de fichier.  

 

8. Recommencez l'opération pour les autres logiciels à retirer de la liste de ce type de fichiers, 
et faites de même pour les autres types de fichiers à nettoyer.  

 

9. Notez que le logiciel utilisé par défaut pour ouvrir ce type de fichier ne peut pas être 
supprimé de la liste (il sera automatiquement ajouté dans ce cas).  
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Changer le programme ouvert par défaut 
 
Par défaut, lorsque vous double cliquez sur un fichier, il est ouvert dans un logiciel particulier. Vous 
pouvez facilement le remplacer par un logiciel plus adapté.  

1. Cliquez avec le bouton droit sur le type de fichier dont vous souhaitez modifier le logiciel par 
défaut et cliquez sur Ouvrir avec puis sur Choisir le programme par défaut.  

 

2. Déroulez les listes Programmes recommandés et Autres programmes et choisissez le logiciel 
à utiliser à la place.  

 

3. Vérifiez que la case Toujours utilisé le programme sélectionné pour ouvrir ce type de fichier 
est bien coché. Dans le cas contraire, votre fichier sera ouvert cette fois ci avec le logiciel 
sélectionné et ce dernier sera ajouté à la liste Ouvrir avec. En revanche, cela ne changera pas 
le logiciel utilisé par défaut lorsque vous double cliquerez sur un fichier de ce type.  
 

 
 

4. Cliquez enfin sur OK.  
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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/ouvrir_avec/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 


