
Installer et désinstaller un logiciel

Table des matières
Installer un logiciel...............................................................................................................................1

Télécharger le fichier d’installation.................................................................................................2
Installer le logiciel...........................................................................................................................5
Jeter le fichier d’installation devenu inutile.....................................................................................8

Désinstaller un logiciel.........................................................................................................................9
Logiciels recommandés......................................................................................................................12

Installer un logiciel

Un logiciel est un outl que l’on « installe » sur l’ordinateur.

C’est comme lorsque l’on achète un outl dans un magasin, par exemple un vélo ou une chaîne hif, 
il faut d’abord aller au magasin, le ramener chez soi, éventuellement le sortr du carton, monter 
certaines partes ou certains accessoires, etc. nnsuite, on peut jeter les cartons et utliser l’outl.

Ici, nous allons aller sur le site internet qui fournit le logiciel, télécharger le « fchier d’installaton » 
du logiciel, puis utliser celui-ci pour installer le logiciel, et enfn jeter le « fchier d’installaton » 
devenu inutle. nnsuite, on peut utliser notre nouvel outl.

1. Télécharger le fchier d’installaton du logiciel (sur le site internet de l’éditeur du logiciel) 
2. Installer le logiciel 
3. Jeter le fchier d’installaton (facultatf mais souhaitable) 



Télécharger le fchier d’installaton

1. Ouvrir son navigateur de recherche (comme Firefox ou Chrome par exemple), chercher le 
nom du logiciel voulu, ici Libre Ofce.

2.

Remarque : Il est important de choisir le site internet ofciel du logiciel que l’on souhaite installer.
Il est parfois difcile de trouver le site internet ofciel dans la liste des résultats. Il existe deux 
méthodes pour nous aider :

• Choisir le site internet qui porte le même nom.
 Par exemple pour télécharger libre ofce, je vais sur libreofce.org

• Aller sur l’artcle wikipédia consacré au logiciel, l’adresse ofcielle du site y est indiquée.



3. Cliquez sur le site internet ofciel du logiciel.

4. Sur le site, trouver la page « téléchargement » (ou « download » en anglais) 



5. Si le site propose plusieurs versions (windows, linux, macos, 32bits, 64bits, installeur, 
portable, etc.), choisir la version windows 64bits et ne pas choisir une version dite 
« portable ». 



6. Cliquer sur « télécharger » ou « download », pour télécharger le fchier d’installaton. Il faut
souvent attendre quelques secondes avant que le téléchargement se lance, soyez patent. 

7. Cliquez sur « nnregistrer le fchier » lorsque la fenêtre apparaît. Si il vous demande où 
enregistrer le fchier, choisissez le dossier « Téléchargement ».

Installer le logiciel
1. Dans Firefox, cliquer sur l’icône de téléchargement (dans la barre d’outls, la  èche bleue 

vers le bas), puis sur le nom du fchier téléchargé. (Voir remarque ci-après) 

Si cette fenêtre apparaît, cliquez sur « OK »

2. La procédure d’installaton se lance dans une fenêtre et Windows vous demande parfois 
d’autoriser cette acton. Cliquez sur « nxecuter ».



3. Cliquer sur « suivant » plusieurs fois, en lisant les diférentes étapes et questons posées. La 
première étape est parfois d’accepter les termes d’utlisaton du logiciel. 

4. Lorsque vous arrivez à la dernière page, cliquer sur « Terminer ». Souvent, à la fn de 
l’installaton, le logiciel sera « lancé » automatquement. 



5. Votre nouveau logiciel est maintenant installé. Vous pouvez vérifer qu’il apparaît 
maintenant dans le Menu Démarrer. 



Remarque 1

L’étape 1 ci-dessus revient à efectuer les actons suivantes :

1. Ouvrir l’nxplorateur de Fichiers 
2. Aller dans le dossier « Téléchargements » 
3. Double-cliquer sur le fchier d’installaton précédemment téléchargé 

Remarque 2

Pendant l’étape 3, il arrive que l’on vous fasse installer un logiciel supplémentaire (McAfee, 
Google Chrome, ou autre) qui n’est pas celui désiré. Ce n’est pas grave en soi, mais c’est inutle et 
non-voulu.

Donc, à chaque étape, prenez le temps de regarder ce qui est coché.

Jeter le fchier d’installaton devenu inutle
Aller dans le dossier dans lequel le fchier d’installaton avait été téléchargé (souvent le dossier 
« Téléchargement »): vous pouvez supprimer ce fchier.



Désinstaller un logiciel

L’installaton de logiciel se fait logiciel par logiciel (cf. Fiche « Installer un logiciel ») : ils sont 
indépendants les uns des autres.

Par contre, tous les logiciels se désinstallent au même endroit : dans le panneau de confguraton. 
Windows centralise une liste des logiciels installés afn de pouvoir les désinstaller.

1. Dans le menu Démarrer, écrire « panneau de confguraton ».

2. Cliquer sur « Désinstaller un programme »



3. Dans cette fenêtre se trouve la liste exhaustve des logiciels installés.Chercher dans la liste 
le logiciel que vous souhaitez désinstaller 

4. Faire un clic sur le nom du logiciel 

5. Dans le menu en haut de la fenêtre cliquer sur « Désinstaller »



6. Puis accepter les diférentes étapes 



Logiciels recommandés

Les logiciels, c’est comme les couleurs : chacun ses goûts !

À vous de vous faire votre opinion, et si vous demandez conseil autour de vous, chacun aura son 
avis.

L’nPN des Rancy, ressource pour l’accompagnement numérique,  a le sien. Nous vous proposons ci-
dessous une liste de logiciels qui nous semblent les plus souhaitables d’installer et d’utliser.

nn partculier, nous sommes animés par certaines valeurs qui nous poussent à préférer les logiciels 
libres. Comme pour la nourriture, quand on peut, on préfère le bio ! Or pour les logiciels, libre ou 
propriétaire, le prix ne change rien : la plupart sont gratuits !

Cliquez sur le nom des logiciels pour accéder à l’endroit où vous pouvez les téléchargez.

 

Usage Logiciel recommandé Pourquoi ? Autres logiciels
existants

Navigateur internet Firefox Logiciel libre Internet nxplorer, 
Chrome, Safari

Suite bureautque LibreOfce Logiciel libre MicrosofOfce

Archiveur 7-zip Logiciel libre + icône 
bien identfable

Winrar, 7zip, Windows

Antvirus

Microsof Security
nssental

Windows Defender
c’est celui de Windows Norton, Avast, AVG, 

Antvir, McAfee

Optmisateur Ccleaner efcace

Nettoyeur de
publiciels

Malwarebytes efcace

https://fr.malwarebytes.com/mwb-download/
https://www.ccleaner.com/ccleaner/download/standard
https://www.7-zip.org/download.html
https://fr.libreoffice.org/download/libreoffice-stable/
https://www.mozilla.org/fr/firefox/download/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Logiciel_libre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Logiciel_libre

	Installer un logiciel
	Télécharger le fichier d’installation
	Installer le logiciel
	Jeter le fichier d’installation devenu inutile

	Désinstaller un logiciel
	Logiciels recommandés

