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Tout sur le dossier Windows.old 

Par Clément JOATHON      Dernière mise à jour : 02/09/2015 

Lorsque vous mettez à jour Windows 7 ou Windows 8.1 vers Windows 10, ce dernier créé un dossier 

Windows.old dans lequel il stocke tous les fichiers et données de votre précédente installation de 

Windows. Si Windows 10 ne vous plait pas, ce dossier vous permet de le désinstaller et de revenir à 

Windows 7 ou Windows 8.1. S'il vous manque des documents suite à la mise à jour, ce dossier peut 

vous permettre de les retrouver.  

 

Le dossier Windows.old contient ainsi tous les fichiers systèmes de votre Windows précédent, les 

programmes installés ainsi que les réglages et documents de tous les comptes utilisateurs.  

 

Un mois après votre mise à jour ce dossier est automatiquement supprimé afin de libérer de 

l'espace disque, Windows 10 considérant que la mise à jour s'est bien passée puisque vous n'avez pas 

souhaité revenir en arrière. Il peut donc être intéressant de faire une sauvegarde de ce dossier afin 

de garder la possibilité de retrouver un ancien fichier, même après ce délai de 1 mois.  

 

Enfin, si vous êtes satisfait par Windows 10 et que vous souhaitez récupérer dès maintenant l'espace 

pris par les fichiers de votre précédente installation de Windows, vous pouvez supprimer le dossier 

Windows.old directement depuis l'outil de nettoyage de Windows.  

Revenir à son Windows précédent 
 

Avec Windows 10, il est facile de revenir à votre version précédente de Windows1. Les fichiers et 

réglages de votre ancien système sont en effet stockés dans le dossier Windows.old.  

 

Vous retrouverez ainsi votre système tel qu'il était avant la mise à jour vers Windows 10.  

 

Vous disposez d'un mois après la mise à jour pour effectuer ce retour en arrière. Pour savoir 

comment faire, suivez les indications de notre dossier pratique Désinstaller Windows 10 et revenir à 

Windows 7 ou Windows 8.1.  

 

 

 

 

 

                                                             
1 http://www.pcastuces.com/pratique/windows/desinstaller_windows10/page1.htm 

http://www.pcastuces.com/pratique/windows/desinstaller_windows10/page1.htm
http://www.pcastuces.com/pratique/windows/desinstaller_windows10/page1.htm
http://www.pcastuces.com/pratique/windows/desinstaller_windows10/page1.htm
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Récupérer des fichiers depuis le dossier Windows.old 
 
Le dossier Windows.old contient ainsi tous les fichiers systèmes de votre Windows précédent, les 
programmes installés ainsi sur les réglages et documents de tous les comptes utilisateurs. S'il vous 
manque des fichiers suites à la mise à jour vers Windows 10, c'est l'endroit où fouiller afin de les 
retrouver.  

1. Ouvrez l'Explorateur Windows.  

 

2. Dans la colonne de gauche, cliquez sur Ce PC.  

 

3. Ouvrez votre disque local où est installé Windows (avec une icône Windows).  
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4. Double cliquez alors sur le dossier Windows.old.  

 

5. Les dossiers et fichiers de votre ancien système sont listés. Vous pouvez les manipuler 
comme dans n'importe quel dossier (copier/coller, …), ce qui vous permettra de mettre en 
lieu sûr les fichiers à récupérer.  

 

6. Les dossiers Program Files (x86) et Programmes contiennent vos anciens logiciels. Il peut 
être utile d'y faire un tour pour retrouver un ancien logiciel et ses sauvegardes.  
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7. Le dossier Windows contient les fichiers systèmes de Windows.  

8. Enfin, le dossier Utilisateurs contient les réglages et documents des différents comptes 
utilisateurs de votre Windows précédent. C'est ici que vous devez aller pour retrouver un 
ancien document.  

 

9. Le dossier Images comporte par exemple vos anciennes images, Téléchargements, vos 
anciens téléchargements, Musique vos anciens MP3, etc.  
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Sauvegarder le dossier Windows.old 
 
Un mois après votre mise à jour ce dossier est automatiquement supprimé afin de libérer de l'espace 
disque, Windows 10 considérant que la mise à jour s'est bien passée puisque vous n'avez pas 
souhaité revenir en arrière. Au cas vous auriez oublié de récupérer des fichiers intéressants, il peut 
être utile de conserver une copie de sauvegarde de ce dossier. Si le retour à votre système précédent 
ne sera plus possible, trop de modifications ayant eu lieu, vous pourrez toujours parcourir vos 
anciens dossiers utilisateurs et les dossiers de vos anciens logiciels à la recherche d'un fichier 
manquant.  

1. Branchez un disque dur externe ou n'importe quel autre dispositif de stockage à votre 
ordinateur.  

2. Dans l'explorateur Windows, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le 
dossier C:\Windows.old.  

 

3. Cliquez sur Copier.  

 

4. Ouvrez votre lecteur de sauvegarde.  
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5. Dans le ruban, cliquez sur Coller.  

 

6. Confirmez la copie par Continuer.  
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7. Le dossier Windows.old avec tout son contenu est copié sur votre disque dur externe. Cela 
peut être assez long si vous aviez beaucoup de documents. Vous pouvez maintenant libérer 
de l'espace disque en supprimant le dossier Windows.old de votre lecteur C:.  

 

Supprimer le dossier Windows.old pour libérer de l'espace 
 
La migration à Windows 10 s'est bien déroulée. Vous ne souhaitez pas revenir à votre système 
précédent. Vous pouvez alors supprimer le dossier Windows.old afin de récupérer de l'espace sur 
votre disque dur. L'outil de nettoyage intégré à Windows vous permet d'effectuer facilement cette 
opération.  

1. Cliquez dans le champ Rechercher sur Windows de la barre des tâches.  

 

2. Saisissez nettoyage.  
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3. Cliquez sur le programme Nettoyage de disque.  

 

4. Sélectionnez le lecteur C:\ et cliquez sur OK.  

 

5. Cliquez sur le bouton Nettoyer les fichiers système.  
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6. Cliquez une nouvelle fois sur OK pour nettoyer le lecteur C:.  

 

7. Cochez alors la case Précédente(s) installation(s) de Windows. La taille occupée par le 
dossier Windows.old est indiqué. Dans notre cas, sa suppression permettra de récupérer 
26,8 Go. Cliquez sur OK.  

 

8. Confirmez enfin la suppression.  
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9. Le dossier Windows.old est alors supprimé.  

 

 

Pour aller plus loin 

Des remarques, des questions ? Fiche mise à jour et commentaires 

disponibles en ligne sur PC Astuces à l'adresse suivante :  

 

 

http://www.pcastuces.com/pratique/windows/windows_old/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. 

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. 

http://www.pcastuces.com 


