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10 

Par Clément JOATHON      Dernière mise à jour : 29/01/2018 

Suite à une infection virale ou à la perte de fichiers système, ces points de restauration permettent 

de revenir à un étant précédent sain sans provoquer la perte de vos données : documents 

sauvegardés, messages, favoris, etc.  

Restauration système ou Sauvegardes manuelles ? 

 

La réponse est … les deux ! La restauration ne vous dispense pas 

de réaliser régulièrement des sauvegardes manuelles de vos 

fichiers à l'aide d'un logiciel comme SyncBack, au contraire. En 

effet, vos documents personnels ne sont pas sauvegardés par la 

restauration système. 

• Guide : Sauvegarder ses données avec SyncBack1 

  

 

 

Configurer la restauration système 
 

La restauration système est normalement activée par défaut dans Windows 10. Voici comment le 

vérifier et choisir la quantité d'espace allouée aux points de restauration.  

1. Dans le champ de recherche de la barre des tâches, saisissez la commande restauration.  
 

 

2. Cliquez sur Créer un point de restauration.  
 

 

                                                           
1 https://www.pcastuces.com/pratique/securite/sauvegarder_ses_donnees/page1.htm 

https://www.pcastuces.com/pratique/securite/sauvegarder_ses_donnees/page1.htm
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3. Sélectionnez votre disque dur principal dans la liste Paramètres de protection puis cliquez 
sur le bouton Configurer.  
 

 

4. Choisissez alors l'espace disque que vous souhaitez allouer à la restauration. Cet espace est 
par défaut de 3 % de la taille de votre lecteur. Sachez que plus l'espace sera grand, plus un 
nombre important de points de restauration pourront être stockés. Pour ne pas encombrer 
inutilement votre disque dur, réglez ce paramètre pour que l'espace réservé corresponde par 
exemple à 10 Go. Validez par OK.  
 

 

5. Recommencez alors l'opération pour les autres lecteurs. Si ceux-ci ne contiennent pas de 
fichiers système, vos documents par exemple, désactivez-leur la restauration en activant 
l'option Désactiver la restauration du système sur ce lecteur. Validez deux fois par OK.  
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Créer un point de restauration 
 

La création de points de restauration est automatique, avant l'installation d'un nouveau pilote par 

exemple. Avant d'installer un nouveau logiciel ou d'effectuer une modification dans le Registre, nous 

vous conseillons de créer un point de restauration, afin de prévenir les éventuels problèmes.  

1. Dans le champ de recherche de la barre des tâches, saisissez la commande restauration.  
 

 

2. Cliquez sur Créer un point de restauration.  
 

 

3. Dans la fenêtre qui s'ouvre, cliquez sur le bouton Créer.  
 

 

4. Donnez une description à votre point de restauration puis cliquez sur le bouton Créer.  
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5. Un point de restauration est désormais créé. Cliquez enfin sur le bouton Fermer.  
 

 

Revenir à un point de restauration 
 

Votre ordinateur rencontre des problèmes. Pour les corriger, vous pouvez revenir à un point de 

restauration précédent, à un moment où vous n'aviez pas de problèmes.  

1. Dans le champ de recherche de la barre des tâches, saisissez la commande restauration.  
 

 

2. Cliquez sur Créer un point de restauration.  
 

 

3. Cliquez sur le bouton Restauration du système.  
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4. Cliquez sur le bouton Suivant.  
 

 

5. Sélectionnez le point de restauration auquel vous souhaitez revenir. Cliquez sur le 
bouton Suivant pour confirmer la restauration du point.  
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6. Cliquez enfin sur Terminer.  
 

 

7. Votre ordinateur est redémarré et le point de restauration est restauré. 

Windows ne démarre pas 

 

Si Windows ne démarre pas, vous pouvez passer par les options 

avancées du démarrage2 pour restaurer votre point de 

restauration. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 https://www.pcastuces.com/pratique/windows/options_demarrage/page1.htm 

https://www.pcastuces.com/pratique/windows/options_demarrage/page1.htm
https://www.pcastuces.com/pratique/windows/options_demarrage/page1.htm


 Utiliser la restauration système avec Windows 10 
https://www.pcastuces.com/pratique/windows/restauration_systeme_w10/page1.htm 

Reproduction interdite @ PC Astuces - http://www.pcastuces.com Page 7 sur 7 

 

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/windows/restauration_systeme_w10/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 

 

 


