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Défragmenter le Registre 

Par Clément JOATHON      Dernière mise à jour : 21/04/2015 

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 RegDefrag1 dans la logithèque PC Astuces.  
 

2. Cliquez sur Télécharger gratuitement.  

 

3. Enregistrez le fichier.  

 

 

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

http://www.pcastuces.com/logitheque/regdefrag.htm
http://www.pcastuces.com/logitheque/regdefrag.htm
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4. Une fois le téléchargement terminé, exécutez le fichier.  

 

5. Sélectionnez la langue Français et cliquez sur OK.  

 

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

 

7. Cliquez sur Installer.  
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8. Une fois la copie des fichiers finie, cliquez sur Terminer.  
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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.  
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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.  
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7. Cliquez enfin sur Redémarrer pour redémarrer votre ordinateur.  
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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/defragmenter_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. 

À 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 


