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MAJ le 22/12/2012 

Présentation du problème 
On peut : 

 Créer un point de restauration, 

 Restaurer depuis un point de restauration 

 Effacer les points de restauration les plus anciens pour gagner de la place 

Il peut être utile de créer, après une installation ou désinstallation de logiciel, un point de res-

tauration, pour avoir la configuration la plus récente en cas de problème. 

 

Lorsque vous gérez automatiquement Windows Update, un point de restauration et générale-

ment créé afin de pouvoir revenir à la situation précédente. 

 

Un logiciel comme revo-uninstaller créé lui-même un point de restauration lorsque vous dé-

sinstallez un programme au niveau trois (scan des clés de la base de registre et recherche des 

fichiers inutiles créés par le programme désinstallé et qui n’ont pas été nettoyés après la dé-

sinstallation classique). C’est le cas 9 fois sur 10. 

 

Il est possible de passer par les outils Windows directement, ou bien d’utiliser des utilitaires 

ayant cette possibilité. 

Les points de restauration périodiques et automatiques 
Ils sont créés  automatiquement : 

 Lors de certaines installations (prévu par le setup) 

 Avec Windows update 

 Au bout d’un certain nombre d’heures de fonctionnement. 

 Lorsque l’ordinateur est resté longtemps sans servir. 

 Lorsque vous installez un pilote non signé 

D’autres points de restauration peuvent être créés par vous même à tout moment. 

La technique à utiliser 
XP 

Vista 

Windows 7 

Les 3 systèmes sont étudiés successivement 
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XP 

Emplacement et taille réservée sur le disque C : 

Cliquez bouton droit sur Poste de travail 

Cliquez Propriétés. Le classeur ci-dessous s’ouvre. 

  

Voici la fenêtre qui s’ouvre Onglet Restauration du système. Cliquez sur le 

bouton paramètres 

 

Limitez la taille réservée sur votre disque dur. Il est 

inutile de garder toutes les sauvegardes. Il est bon de 

faire le ménage chauqe mois au moment de la 

maintenance de votre machine (nettoyage, analyse, 

sauvegarde, défragmentation) 

 

Créer un point de restauration 

Menu Démarrer  Tous les programmes Accessoires  Outils système Restauration du système 
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Cliquez créer un point de restauration puis le bouton Suivant 

  

Donnez le descriptif puis cliquez sur le bouton créer En quelques secondes le point est crée 
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Restauration 

La restauration est le problème inverse. Vous avez un dysfonctionnement du système dû à une MAJ de 

Windows ou à un malware ou un nouveau pilote. Il faut restaurer l’ancienne situation. 

  
Cliquez sur Suivant Les points de restauration sont ici notés en noir et en 

gras le 13,20 et 21. 

 

 

Sélectionnez le point puis cliquez sur suivant. 

Ne pas interrompre votre ordinateur pendant une restauration. Son redémarrage est automatique. 

Supprimer un point de restauration 

Voir à la fin de ce document avec l’utilisation de cCleaner 

Vista 

Accéder à la page correspondante. 

Trois solutions 
1. Boule de Démarrage  Tous les programmes Accessoires  Outils système 

2. Tapez Point de restauration dans la zone de recherche. 

3. Cliquez bouton droit sur l’icône ordinateur  Propriétés. 

Vous accédez alors à l’écran suivant : 

A gauche de la fenêtre, vous trouvez les ru-

briques Réparer et créer. Ces rubriques con-

cernent les points de restauration. 

La partie droite de la fenêtre correspond à la 

sauvegarde de vos fichiers. 

En résumé : 

A gauche, ce qui concerne les fichiers sys-

tème 

A droite, ce qui concerne les fichiers de 

l’ordinateur 
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Paramétrer et Créer et restaurer 

Voici un tutorial correspondant à Vista 

http://www.libellules.ch/restauration_system_vista.php 

Voici un résumé 

Restauration 
Commencer par fermer tous vos programmes ouverts. 

Ensuite Bouton démarrer  Tous les Programmes  Accessoires  Outils système  Restauration du 

système. Ensuite cliquez sur « Suivant ». Les dates de restaurations vous sont proposées 

 

 

Création 

 
Vista vous permet de restaurer votre ordina-

teur à une heure antérieur mais aussi de 

créer des points de restauration. 

Bouton démarrer  Tous les Programmes 

 Accessoires  Outils système -- Restau-

ration du système. Ensuite cliquez sur « 

Ouvrir protection Système »  Créer. 

Donner un nom à votre restauration. Cli-

quez sur Créer. 

 

http://www.libellules.ch/restauration_system_vista.php


Fiche Technique 
 

Jean THIOU http://aivm.free.fr  Page 6 
 

Windows 7 
Le problème est beaucoup plus simple car les 3 points d’action sont regroupés dans une seule fenêtre 

Icône Ordinateur  Bouton droit  Propriétés. 

 
Cliquez alors sur Protection du système (colonne de gauche). 

Restauration 

Soit vous cliquez sur le bouton « Restauration du système »  

 
 

Cliquez le bouton Suivant et suivez la démarche proposée. 
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Créer un point de restauration 

Sur la fenêtre ci-dessus cliquez sur le bouton « Créer ». 

 

 
 

 
Voir aussi pour Windows 7 la fiche 228  

http://aivm37.free.fr/BI/JT/JT228_PointDeRestauration.pdf 

Configuration – espace disque 

Sur la même fenêtre cliquez sur le bouton configurer 

  
Vous pouvez régler la taille utilisée sur le disque selon votre choix et la capacité de votre disque. 

Deuxième solution pour arriver aux mêmes fenêtres 

Bouton Démarrer et dans la zone de recherche, tapez Point de restauration. 

La rubrique se trouvera alors dans le haut de la fenêtre. 

Comment supprimer les points de restauration avec XP, Vista et 7  
Utilisez  cCleaner. Dans les dernières versions cette option est prévue. 

CCleaner  Outils  Restauration du système 

http://aivm37.free.fr/BI/JT/JT228_PointDeRestauration.pdf
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Gardez les trois ou quatre derniers points de restauration, non grisés. Si possible gardez le dernier point 

Windows Update.. Sélectionnez les points à supprimer et cliquez sur le bouton « Supprimez » en bas de fe-

nêtre. 


