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Retirer les entre es errone es de la liste des 
logiciels - Windows 10 

Par Clément JOATHON      Dernière mise à jour : 07/01/2020 

Parfois, après avoir désinstallé un logiciel, il peut arriver qu'il reste référencé dans la liste des applications 
et fonctionnalités de Windows 10. Voici comment le retirer via le Registre. 

1. Vous avez beau cliquer sur Désinstaller à côté d'un logiciel ou d'un jeu dans la liste des 
Applications et fonctionnalités de Windows 10, une erreur se produit et l'élément reste présent 
même si ses fichiers ne sont plus présents sur votre disque dur. Notez le nom de l'application. 
 

 

2. Dans le champ de recherche de Windows, saisissez la commande regedit. 
 

 

3. Dans le volet qui s'affiche, cliquez sur Exécuter en tant qu'administrateur. 
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4. La fenêtre de l'éditeur du registre s'ouvre alors. Dans la barre d'adresses, collez le chemin suivant 
et validez par Entrée. 

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall 

 

5. Chaque sous-clé, pas forcément compréhensible, correspond à un logiciel installé. 
 

 

6. Cliquez sur une sous clé et regardez l'information DisplayName qui donne le nom du logiciel. 
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7. Parcourez toutes les sous-clés jusqu'à trouver celle correspondant au logiciel que vous n'arrivez 
pas à retirer de la liste. Si vous ne trouvez pas votre logiciel dans cette liste, recommencez 
l'opération dans le chemin suivant qui liste des applications 32 bits dans un environnement 64 
bits. 

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersio
n\Uninstall 

 

8. Parcourez encore toutes les sous-clés jusqu'à trouver celle correspondant au logiciel que vous 
n'arrivez pas à retirer de la liste. 
 

 

9. Si elle n'est pas présente, le dernier emplacement à vérifier est celui listant les packages 
d'installation MSI. 

HKEY_CLASSES_ROOT\Installer\Products 
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10. Dans la colonne de gauche, cliquez alors sur la sous-clé correspondante avec le bouton droit de la 
souris et cliquez sur Supprimer. 
 

 

11. Confirmez la suppression de la clé. 
 

 

12. Fermez l'éditeur du Registre et redémarrez votre ordinateur. Le logiciel récalcitrant n'est plus 
référencé dans la liste des logiciels. 
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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 :  

 

https://www.pcastuces.com/pratique/astuces/5870.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. 

https://www.pcastuces.com 


