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Bloquer la collecte de donne es automatique 
dans Windows 7, 8 et 8.1 

Par Clément JOATHON      Dernière mise à jour : 13/01/2017 

Nous avons déjà vu que Windows 10 enregistre toutes sortes d'informations sur le comportement du 

système. Ces données sont ensuite envoyées à Microsoft à des fins de diagnostics et en vue 

d'améliorer Windows 10. S'il n'y pas d'options simples pour désactiver cette télémétrie, vous pouvez 

tout de même la bloquer en agissant au niveau du Registre et des services de Windows 101.  

 

Si vous êtes resté sous Windows 7, Windows 8 ou Windows 8.1 et n'avez pas profité de la mise à jour 

gratuite vers Windows 10, vous êtes également concerné par cette collecte de données. En effet, 

elle a été intégrée via diverses mises à jour installées par Windows Update.  

 

Voici comment la bloquer.  

 

Pour aller plus loin, vous pourrez également désactiver la collecte d'informations d'autres logiciels :  

 Désactiver la collecte d'informations et la télémétrie de Windows Defender2.  
 Désactiver la télémétrie des pilotes NVIDIA3. 

 

Désactiver le programme d'amélioration de l'expérience du client 
 

Le programme d'amélioration de l'expérience du client envoie également des informations à 

Microsoft au sujet de votre matériel et des logiciels que vous utilisez. Ce programme passe par des 

tâches planifiées que vous pouvez désactiver.  

1. Cliquez sur le bouton Démarrer puis sur Panneau de configuration.  
 

 
 

                                                           
1 http://www.pcastuces.com/pratique/windows/vie_privee_windows_10/page1.htm 
2 http://www.pcastuces.com/pratique/astuces/4947.htm 
3 http://www.pcastuces.com/pratique/astuces/4871.htm 

http://www.pcastuces.com/pratique/windows/vie_privee_windows_10/page1.htm
http://www.pcastuces.com/pratique/astuces/4947.htm
http://www.pcastuces.com/pratique/astuces/4871.htm
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2. Cliquez sur Système et sécurité puis sur Centre de maintenance.  
 

 
 

3. Dans la colonne de gauche, cliquez sur Modifier les paramètres du centre de maintenance.  
 

 
 

4. En bas de la fenêtre, cliquez sur Paramètres du programme d'amélioration de l'expérience 
utilisateur de la rubrique Paramètres associés.  
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5. Sélectionnez l'option Non, je ne veux pas participer au programme et cliquez sur Enregistrer 
les modifications.  
 

 
 

6. Retournez dans la rubrique Système et sécurité du Panneau de configuration.  
 

 
 

7. Dans la rubrique Outils d'administration, cliquez sur Tâches planifiées.  
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8. Déroulez le dossier Bibliothèque du Planificateur de tâches, Microsoft, Windows, 
Application Experience.  
 

 
 

9. Sélectionnez toutes les tâches présentes : Microsoft compatibility Appraiser, 
ProgramDataUpdater, StartupAppTask.  
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10. Cliquez sur Désactiver.  
 

 
 

11. Le statut des 3 tâches passe à désactivé.  
 

 
 

12. Déroulez ensuite le dossier Bibliothèque du Planificateur de tâches, Microsoft, Windows, 
Autochk.  
 

 
 

13. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la tâche Proxy et cliquez sur Désactiver.  
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14. Déroulez ensuite le dossier Bibliothèque du Planificateur de tâches, Microsoft, Windows, 
Customer Experience Improvement Program.  
 

 
 

15. Désactivez toutes les tâches présentes.  
 

 
 

16. Déroulez ensuite le dossier Bibliothèque du Planificateur de tâches, Microsoft, Windows, 
DiskDiagnostic.  
 

 
 

17. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la tâche Microsoft-Windows-
DiskDiagnosticDataCollector et cliquez sur Désactiver.  
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18. Déroulez ensuite le dossier Bibliothèque du Planificateur de tâches, Microsoft, Windows, 
Maintenance.  
 

 
 

19. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la tâche WinSAT et cliquez sur Désactiver.  
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Désactiver le service de tracking 
 

Le service DiagTrack collecte des informations sur l'utilisation et les problèmes de Windows et les 

envoient à Microsoft à des fins de diagnostics. Vous pouvez le désactiver depuis la console des 

services.  

1. Cliquez sur le bouton Démarrer. Dans le champ Rechercher, saisissez la commande 
services.msc et validez par la touche Entrée.  
 

 
 

2. Double cliquez sur le service Diagnostics Tracking Service.  
 

 
 

3. Déroulez la liste Type de démarrage et sélectionnez l'option Désactivé.  
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4. Cliquez ensuite sur le bouton Arrêter.  
 

 
 

5. Cliquez sur OK et fermez la fenêtre.  
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Régler les paramètres de confidentialité de Windows 8/8.1 
 

Vous pouvez limiter les informations envoyées par Windows 8/8.1 aux applications que vous utilisez 

en désactivant de nombreuses options. Adaptez les paramètres à votre utilisation.  

1. Cliquez sur le bouton Démarrer. Saisissez la commande Paramètres et cliquez sur 
Paramètres du PC.  
 

 
 

2. Cliquez sur Confidentialité.  
 

 
 

3. Dans la rubrique Général, désactivez toutes les fonctionnalités.  
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4. Faites de même dans la rubrique Emplacement pour ne pas que les applications accèdent à 
votre position.  
 

 
 

5. Dans la colonne de gauche, cliquez sur Webcam. Désactivez l'option autorisant les 
applications à utiliser votre caméra.  
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6. Dans la colonne de gauche, cliquez sur Microphone. Désactivez l'option autorisant les 
applications à utiliser votre microphone.  
 

 
 

Passer d'un compte en ligne à un compte local 

 

Lors de l'installation de Windows 8.1 ou de la livraison de votre 

ordinateur, vous avez opté pour un compte en ligne Microsoft. 

Lorsque vous vous identifiez à Windows 8.1, vos recherches, 

favoris, réglages et préférences sont alors enregistrés dans le 

cloud et sont synchronisés entre vos différentes machines. Si vous 

ne souhaitez pas stocker d'informations sur Internet et conserver 

vos données sur votre ordinateur, comme c'est le cas avec 

Windows 7 et ses prédécesseurs, vous devez revenir à un compte 

local. Notez que vous retrouverez tous vos réglages, vos 

documents et tous vos logiciels après le passage à un compte 

local. Lire la suite4.  

  

 

 

 

                                                           
4 http://www.pcastuces.com/pratique/astuces/3988.htm 

http://www.pcastuces.com/pratique/astuces/3988.htm


 Bloquer la collecte de données automatique dans Windows 7, 8 et 8.1 
http://www.pcastuces.com/pratique/windows/vie_privee_windows_7_8/page1.htm 

Reproduction interdite @ PC Astuces - http://www.pcastuces.com Page 13 sur 18 

Désinstaller et bloquer les mises à jour de télémétrie 
 
En plus de désactiver la collecte d'information de Microsoft, vous pouvez également désinstaller 
toutes les mises à jour relatives à la télémétrie et "l'amélioration de l'expérience utilisateur" dans 
Windows.  

1. Cliquez sur le bouton Démarrer puis sur Panneau de configuration.  
 

 
 

2. Cliquez sur Désinstaller un programme.  
 

 
 

3. Dans la colonne de gauche, cliquez sur Afficher les mises à jour installées.  
 

 
 

4. Cliquez sur une mise à jour avec le bouton droit de la souris puis cliquez sur Désinstaller pour 
la retirer de votre ordinateur. Vous devez désinstaller les mises à jour suivantes (notez 
qu'elles ne sont pas forcément toutes installées) :  
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o KB3112343  
o KB3083711  
o KB3083325  
o KB3080149  
o KB3075853  
o KB3075249  
o KB3072318  
o KB3068708  
o KB3065988  
o KB3064683  
o KB3058168  
o KB3050267  
o KB3044374  
o KB3035583  
o KB3022345  
o KB2976978  

 

 

5. Si vous avez du mal à trouver toutes ces mises à jour, vous pouvez les désinstaller avec les 
commandes suivantes à exécuter (une par une) dans une fenêtre d'invite de commandes.  

wusa /uninstall /kb:3112343 
wusa /uninstall /kb:3083711 
wusa /uninstall /kb:3083325 
wusa /uninstall /kb:3080149 
wusa /uninstall /kb:3075853 
wusa /uninstall /kb:3075249 
wusa /uninstall /kb:3072318 
wusa /uninstall /kb:3068708 
wusa /uninstall /kb:3065988 
wusa /uninstall /kb:3064683 
wusa /uninstall /kb:3058168 
wusa /uninstall /kb:3050267 
wusa /uninstall /kb:3044374 
wusa /uninstall /kb:3035583 
wusa /uninstall /kb:3022345 
wusa /uninstall /kb:2976978 
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6. Une fois toutes les mises à jour désinstallées, redémarrez votre ordinateur.  
 

7. Retournez dans le Panneau de configuration.  
 

 
 

8. Cliquez sur Système et sécurité. Dans la rubrique Windows Update, cliquez sur Activer ou 
désactiver la mise à jour automatique.  
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9. Déroulez la liste Installer les mises à jour automatiquement et sélectionnez l'option 
Rechercher les mises à jour mais me laisser choisir s'il convient de les télécharger et de les 
installer. Validez par OK.  
 

 
 

10. Cliquez ensuite sur Rechercher les mises à jour.  
 

 
 

11. Cliquez sur X mises à jour importantes sont disponibles.  
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12. Dès que vous voyez des mises à jour de la liste précédente et que vous avez désinstallées, 
cliquez dessus avec le bouton droit de la souris dessus et cliquez sur Masquer.  
 

 
 

13. Les mises à jour en question ne seront plus proposées ni installées lors des mises à jour. 
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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/vie_privee_windows_7_8/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 

 

 


