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Windows Update 

Windows Update est le système de mise à jour de Windows. Ce système intelligent examine les composants de 

Windows XP installés sur votre ordinateur et recherche par internet sur le site de Microsoft les mises à jour 

disponibles. Ne confondez pas avec Microsoft Update qui concerne d'autres logiciels. 

Windows Update peut être lancé de façon entièrement automatique (les mises à jour se téléchargent et 

s'installent seules), semi-automatique (les mises à jour se téléchargent seules et demandent votre autorisation 

pour s'installer), à la demande (le système vous avertit et demande votre autorisation pour télécharger et 

installer) ou de façon manuelle (le système ne vous avertit pas). 

Vérifier ou modifier le mode de mises à jour 

Faites un clic droit sur l'icône Poste de travail, puis cliquez sur Propriétés et sélectionnez l'onglet Mises à jour 

automatiques. 

 

Si vous êtes prêt à accepter toutes les mises à jour que Microsoft proposera, sélectionnez Installation 

automatique. Si vous préférez contrôler la nature des mises à jour proposées, sélectionnez Avertir sans 

télécharger. Si vous avez un accès internet bas débit ou que vous souhaitez gérer vous-même les mises à jour, 

sélectionnez Désactiver. Le cas échéant, validez votre changement en cliquant sur le bouton OK. 

Quel que soit le mode choisi, vous aurez toujours la possibilité de lancer manuellement Windows Update. 
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Lancer manuellement Windows Update 

Utilisez une des trois méthodes suivantes: 

• Cliquez sur Démarrer/Programmes/Windows Update (en haut du menu). 

• Lancez Internet Explorer et cliquez sur Outils/Windows Update (si le menu n'apparaît pas, appuyez sur F10). 

• Lancez Internet Explorer et rendez vous sur le site http://windowsupdate.microsoft.com 

 

 

 

Dans certains cas, il est préférable de contrôler la nature des mises à jour proposées par Microsoft, de façon à 

pouvoir en refuser certaines, c'est pourquoi nous vous conseillons de cliquer sur Personnalisée plutôt que sur 

Rapide. Par exemple, l'installation d'une nouvelle version d'Internet Explorer peut empêcher le fonctionnement 

du site de votre banque, il est alors souhaitable de différer cette mise à jour, le temps que la banque effectue les 

adaptations nécessaires. 

 

La recherche peut parfois durer quelques minutes. Les mises à jour trouvées par le système sont réparties en trois 

catégories: prioritaires, logicielles ou matérielles. Seules les mises à jour prioritaires sont cochées par défaut, il 

faudra donc décocher les mises à jour non souhaitées. Les autres mises à jour logicielles ou matérielles sont 

décochées par défaut, il faudra donc cocher celles que vous souhaitez. En cas de doute sur le bien fondé de 

l'installation d'une mise à jour, contactez un technicien. 
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Le bandeau sur la gauche permet de sélectionner une des trois catégories de mises à jour. Dans cet exemple, nous 

nous occuperons seulement des mises à jour prioritaires. Notez que le signe + permet d'afficher le détail du 

contenu de chaque mise à jour proposée. 

Ces mises à jour prioritaires peuvent proposer en général: 

• des Service Packs (mises à jour majeures et volumineuses incluant de nouvelles fonctionnalités) 

• des mises à jour de sécurité 

• des corrections de bugs (oui il y a encore des bugs dans Windows XP) 

• des mises à jour des logiciels fournis avec Windows (comme Internet Explorer) 

 

 

 

Si vous ne souhaitez pas télécharger une mise à jour particulière, décochez la case, et cochez la case Ne plus 

afficher qui apparaît alors, sans quoi cette mise à jour vous sera encore proposée. 

 

 

Lorsque vous avez sélectionné les mises à jour à télécharger, cliquez sur le bouton Installer les mises à jour qui se 

trouve au-dessus. 
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Tous les téléchargements sont d'abord effectués, puis ensuite les installations. 

 

 

 

La fin des installations est signalée, avec parfois un message invitant à redémarrer l'ordinateur. Si vous ne 

souhaitez pas redémarrer immédiatement, cliquez sur Fermer. Lors du prochain arrêt (ou redémarrage) de 

l'ordinateur, il est possible que des opérations de mise à jour soient effectuées. 

 

 

 

Détection automatique de mises à jour 

Si vous avez opté pour le mode d'avertissement, une notification apparaît au bas de l'écran lorsque des mises à 

jour sont disponibles, vous pouvez alors cliquer sur le message ou sur le bouclier jaune. 

 

 

Un programme de mise à jour apparaît alors, dont la présentation est différente de la mise à jour effectuée 

depuis le navigateur et décrite ci-dessus. 
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Le principe est toutefois le même: décochez les mises à jour non souhaitées puis cliquez sur Télécharger. Si vous 

le faites, la confirmation ci-dessous apparaît et vous pouvez cocher la case Ne plus m'avertir. 

 

 

 

Récupérer une mise à jour masquée 

Si vous avez décoché une mise à jour proposée et demandé qu'elle ne vous soit plus proposée, vous pouvez la 

faire réapparaître en lançant manuellement Windows Update et en cliquant sur Restaurer les mises à jour 

masquées dans le bandeau de gauche. 

 

Conseils 

Avant de lancer une mise à jour conséquente comme un Service Pack, effectuez la sauvegarde des données de 

vos applications de gestion, ainsi que de vos documents. 

 

De nombreuses mises à jour concernent la sécurité, il est très important de les installer afin de colmater les failles 

qui ont été découvertes et publiées, permettant à des personnes mal intentionnées de les exploiter. Votre logiciel 

antivirus, même parfaitement à jour, ne peut pas verrouiller des portes ouvertes. 

 

Les téléchargements sont de plus en plus volumineux, et si votre accès internet est en bas débit, il sera difficile 

d'effectuer les mises à jour courantes et impossible de télécharger un Service Pack. 

 

Si les mises à jour de Windows peuvent être automatiques sur un poste de travail, ce n'est en revanche pas 

souhaitable sur un serveur: l'administrateur réseau doit étudier les conséquences et valider chaque nouvelle 

installation. 
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