Re-installer Internet Explorer sur
Windows 10 ?
Bonsoir le Monde !
Tout d’abord, sachez qu’Internet Explorer est toujours présent dans
Windows 10 (si si !) et aussi que même Microsoft vous déconseille fortement de
l’utiliser sur Internet !

Il suffit de cliquer sur la loupe (recherche) et de taper “Internet Explorer” pour le
retrouver …
Microsoft fournit Windows 10 avec son nouveau navigateur maison, Microsoft
Edge, mais celui-ci peine à trouver son public au point que Microsoft l’a refait
complètement mais en se basant cette fois sur Chromium qui est la version open
source utilisée aussi par Google Chrome, Opera, Vivaldi, Brave, Iridium et
quelques autres …
Le nouveau Microsoft Edge est disponible depuis le 15 janvier 2020 entre
autres
ici:
https://support.microsoft.com/fr-be/help/4501095/download-the-new-microsoft-ed
ge-based-on-chromium !
Son installation remplacera complètement l’ancien Microsoft Edge et vous
pourriez donc éventuellement voir quelques subtiles différences si vous utilisiez
l’ancien Edge.
Le nouveau Edge est aussi disponible pour Windows 7, 8, 8.1, MacOS, IOS et
Android. Ah tiens, pas Linux ?
L’avenir nous dira s’il faudra écrire un article pour ré-installer l’ancien Edge si le
nouveau devait être pire …
Revenons à nos moutons et à Internet Explorer …
Puisque Internet Explorer est si mauvais, j’aimerais le désinstaller mais je ne le
trouve pas dans la liste des programmes “désinstallables” ! Qu’est-ce que c’est
que ça pour une histoire ?
Il faut savoir que Internet Explorer fait partie intégrante de Windows et qu’il est
donc difficile de le désinstaller… Mais sur Windows 10, il y a moyen d’en faire
disparaître une partie (dont l’interface graphique) afin de ne pas l’utiliser par
accident (surtout que les logos d’Internet Explorer et de l’ancien Edge sont assez
proches); voici comment faire:
allez dans les Paramètres
puis dans Applications
puis dans Fonctionnalités facultatives
cliquez sur Internet Explorer 11
puis cliquez sur Désinstaller
redémarrez votre PC

Et voilà ! Internet Explorer a disparu ! Plus moyen de le trouver via la loupe ou
autre menu … pas de soucis de sécurité à redouter avec les néophytes …
Si, pour une raison incompréhensible, vous vouliez le ré-installer, il y a moyen:
allez dans les Paramètres
puis dans Applications
puis dans Fonctionnalités facultatives
puis dans Ajouter une fonctionnalité
cliquez sur Internet Explorer 11
puis cliquez sur Installer
redémarrez votre PC
Et voilà Internet Explorer de retour …
Maintenant, grattons-nous pour nous faire rire et supposons que Internet
Explorer 11 ne soit plus disponible sous “Ajouter une fonctionnalité” … Ceci m’est
arrivé avec une version professionnelle de Windows 10 au boulot où un site web
critique interne ne veut QUE Internet Explorer et rien d’autre …
Le support IT du boulot voulant reformater et ré-installer mon PC pour résoudre
ce problème, je me suis lancé sur Internet (ouiiii, “Internet explorer j’ai” comme
aurait dit Yoda) à la recherche d’une solution que j’ai trouvée non sans mal sur
superuser (voir alinéa 3) mais c’est en anglais et pour les geeks profonds; je
traduis donc ici:
il faut connaître votre version de Windows 10 (touche Windows + R et
taper winver puis la touche “Enter“); cette version peut être 1909, 1903,
1809, 1803, 1709, 1703, 1607, 1511 ou 1507 (les insiders utilisant la
version beta 2004, passez votre chemin), puis télécharger une image ISO
de votre version de Windows 10, ensuite monter l’ISO et enfin taper une
commande bien ténébreuse:
1. si votre version est 1909, démarrez à partir du point 5 cidessous
2. si votre version est antérieure à 1909 et que vous souhaitez
mettre votre Windows à jour, suivez les instructions à partir du
point 4 ci-dessous.
3. si votre version est antérieure à 1909 et que vous ne
souhaitez pas mettre votre Windows à jour, c’est plus

compliqué pour télécharger l’ISO mais possible ici puis passez au
point 6 ci-dessous
4. si votre version est antérieure à 1909 et que vous souhaitez la
mettre à jour:
rendez vous sur le site officiel de Microsoft
cliquez sur “Téléchargez maintenant l’outil“
démarrez
le
programme
téléchargé
(MediaCreationTool1909.exe)
cliquez sur Accepter
sur la page “Que voulez-vous faire ?”, sélectionnez
“Mettre à niveau ce PC maintenant“, puis cliquez sur
“Suivant“
soyez patient car il y a près de 5GB à télécharger
lorsque l’installation de Windows 10 est prête à
s’exécuter, le système affiche un récapitulatif des options
que vous avez choisies et des éléments qui seront
conservés après la mise à jour. Sélectionnez “Modifier
les éléments à conserver” pour choisir l’une des options
suivantes pendant la mise à jour : “Conserver les
applications et fichiers personnels” ou “Conserver
uniquement les fichiers personnels“. Vous pouvez
également choisir de ne rien conserver lors de la mise à
jour
enregistrez et fermez toute application en cours ou tout
fichier ouvert. Lorsque vous êtes prêt, cliquez sur
“Installer“
l’installation de Windows 10 peut prendre un certain
temps. Votre PC redémarrera plusieurs fois. Veillez à ne
pas éteindre votre PC
5. si votre version est 1909:
rendez vous sur le site officiel de Microsoft
cliquez sur “Téléchargez maintenant l’outil“
démarrez
le
programme
téléchargé
(MediaCreationTool1909.exe)
cliquez sur Accepter
sur la page “Que voulez-vous faire ?”, sélectionnez
“Créer un support d’installation pour un autre PC”,

puis cliquez sur “Suivant“
cliquez à nouveau sur “Suivant” (acceptation des options
par défaut, changez si vous le souhaitez)
sur la page “Choisir me media à utiliser”, sélectionnez
“Fichier ISO”, puis cliquez sur “Suivant“
enregistrez le fichier Windows.iso dans votre dossier des
téléchargements
le téléchargement démarre, soyez patient car il y a près
de 5GB à télécharger
notez l’emplacement du fichier
cliquez sur “Terminer“
6. démarrez l’explorateur de fichiers (touche Windows + E)
7. localisez le fichier ISO que vous venez de télécharger
8. cliquez droit sur ce fichier
9. sélectionnez “Monter“
10. notez la nouvelle lettre qui vient d’être attribuée à votre fichier
ISO (sans doute D: ou E:); c’est le même processus que lorsque
vous insérez une clé USB
11. ouvrez une invite de commandes en mode administrateur:
cliquez sur la loupe (recherche)
tapez cmd
cliquez droit sur “Invite de commandes“
sélectionnez “Exécuter en tant qu’administrateur“
cliquez sur “Oui“
une fenêtre à fond noir s’ouvre
12. dans cette fenêtre, tapez dism /online /add-package
/packagepath:E:\sources\sxs\microsoft-windowsinternetexplorer-optional-package.cab et puis la touche
“Enter“
13. si cela ne marche pas, changez le “E:” par la lettre attribuée à
votre fichier que vous avez notée au point 10
14. redémarrez votre PC
Voilà, Internet Explorer devrait être revenu !
Au passage, vous avez la procédure pour faire la mise à jour de Windows
10 manuellement en suivant seulement les instructions du point 4 !

Pour les geeks, dism est une commande très puissante à manipuler avec
précautions; faire dism /online /? pour peut-être découvrir un nouveau monde…

Li P’ti Fouineu vous salue bien !

