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Retirer un logiciel introuvable - Windows 
10 

Par Clément JOATHON      Dernière mise à jour : 23/03/2021 

Vous essayez de désinstaller un logiciel et Windows 10 vous informe qu'il est introuvable ? Les fichiers du 
logiciel ont déjà été désinstallés mais il reste des informations dans le Registre, d'où la présente du logiciel 
dans la liste des applications. Pour le retirer, vous devez modifier le Registre. 

1. Windows 10 n'arrive pas à désinstaller tous les éléments d'un logiciel. Notez le chemin et le nom 
du programme de désinstallation introuvable. 
 

 

2. Dans le champ de recherche du menu Démarrer, saisissez Regedit. 
 

 

3. Cliquez sur l'application Editeur du registre. 
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4. Déroulez la clé suivante : 

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall 

 
 

 

5. Passez en revue les différentes sous-clés de Uninstall jusqu'à identifier celle du programme à 
désinstaller. Elle n'est pas forcément présente ici, une autre clé référence les programmes 
installés. Dans ce cas, déroulez la clé suivante : 

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersio
n\Uninstall 

 
 

 

6. Passez en revue les différentes sous-clés de Uninstall jusqu'à identifier celle du programme à 
désinstaller. 
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7. Dans le volet de droite, la valeur DisplayName indique le nom du programme et la 
valeur UninstallString comporte le chemin du programme de désinstallation introuvable que 
vous avez dans le message d'erreur au moment de la tentative de désinstallation. 
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8. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la clé correspondant à cette entrée et cliquez 
sur Supprimer. 
 

 

9. Cliquez sur Oui. 
 

 

10. Fermez l'éditeur du Registre. Le logiciel introuvable n'est plus présent dans la liste des logiciels 
installés. 
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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/6269.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 


