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Remettre les parame tres du BIOS a  ze ro 

Par Clément JOATHON     Dernière mise à jour : 04/05/2016 

Votre ordinateur stocke les paramètres de votre matériel et les réglages de bas niveau comme 
l'heure du système, le mot de passe de démarrage, la vitesse de vos ventilateurs, la latence de la 
mémoire, l'ordre de boot des périphériques et plus généralement, tous les réglages du BIOS de votre 
carte mère, dans un circuit mémoire CMOS.  
 
Si vous avez oublié le mot de passe du démarrage de votre ordinateur, si votre ordinateur plante à la 
suite d'une modification dans le BIOS ou d'un changement matériel, vous pouvez essayer de 
remettre les paramètres du BIOS à zéro en vidant la mémoire CMOS.  
 
En faisant cela, les réglages du BIOS seront rétablis à leurs valeurs d'usine. Vous pouvez vider la 
mémoire du CMOS depuis le BIOS ou sinon, depuis votre carte mère. 

Utiliser le menu du BIOS 
 

La façon la plus simple de remettre à zéro les réglages BIOS est de passer directement par ce dernier.  

1. Au démarrage de votre ordinateur, appuyez sur la touche d'accès au BIOS, généralement 
Suppr, parfois F1 ou F2 selon les marques. Cette information est généralement indiquée à 
l'écran.  
 

2. Allez dans la rubrique Exit avec les flèches du clavier.  

 

3. Localisez la commande Load Setup Default. Sélectionnez-la et validez par Entrée.  
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4. Dans les BIOS UEFI récents, l'option Restaurer les paramètres par défaut peut être dans la 
rubrique Sauvegarder et quitter.  
 

 

5. Confirmez l'opération en pressant la touche Entrée et redémarrez votre ordinateur en 
pressant la touche F10 puis en pressant la touche Y.  
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Utiliser le cavalier CLEAR CMOS de la carte mère 
 

Si votre ordinateur redémarre en boucle et que vous n'avez pas accès au BIOS, vous pouvez mettre à 

zéro vos réglages directement depuis la carte mère de votre ordinateur qu'il va donc falloir ouvrir.  

1. Débranchez votre ordinateur et ouvrez-le.  
 

2. Localisez le cavalier CLR CMOS (ou CLR TC). Parfois il est au milieu de la carte mère sous la 
forme de trois pins dont deux sont recouvertes par un cavalier.  

 

3. Prenez le cavalier et déplacez des pins 1-2 aux pins 2-3.  
 

4. Patientez 10 secondes et remettez le cavalier sur les pins 1-2.  
 

5. Parfois, il est accessible depuis l'extérieur du PC via un bouton. Dans ce cas, pressez 
simplement le bouton pendant une dizaine de secondes et relâchez-le.  
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6. Redémarrez votre ordinateur : les paramètres du BIOS sont remis à zéro.  

Retirer la pile de la carte mère 
 
Si vous ne trouvez pas de cavalier CLEAR CMOS sur votre carte mère, vous pouvez quand même 
remettre à zéro vos réglages en retirant la pile qui alimente la mémoire contenant vos réglages.  

1. Débranchez votre ordinateur et ouvrez-le.  
 

2. Localisez la batterie. Vous ne pouvez pas la rater : c'est une pile bouton qui ressemble à une 
grosse pile de montre.  

 

3. Retirez alors la pile en utilisant le petit bouton poussoir sur le côté.  
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4. Patientez une minute environ et remettez-la en place.  
 

 
 

5. Redémarrez votre ordinateur : les paramètres du BIOS sont remis à zéro. 
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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/materiel/bios_zero/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 


