
Installer Windows 10 1903
Windows 10 1903 ou « May 2019 Update » est une mise à jour de
fonctionnalités de Windows 10 disponible à partir de mai 2019.
A partir de cette date, Windows Update va se proposer de
passer à la version 1903 de Windows 10 (Build 18362 – 19H1).
Cette  mise  à  jour  apporte  beaucoup  de  nouveautés,
améliorations et corrections de bugs qui sont énumérées sur la
page : Les nouveautés de Windows 10 1903

Dans cet article, vous trouverez tous les conseils et les
procédures pour installer mise à jour Windows 10 1903 sans
problèmes et bugs.

https://www.malekal.com/installer-windows-10-1903/
https://www.malekal.com/mises-a-jour-fonctionnalites-windows-10/
https://www.malekal.com/mises-a-jour-fonctionnalites-windows-10/
https://www.malekal.com/windows/windows-update/
https://www.malekal.com/windows-10-1903-les-nouveautes/


Introduction à Windows 10 1903

Les mises à jour fonctionnalités interviennent tous les six
mois.
La  version  de  Windows  10  change  alors  avec  de  nouvelles
fonctionnalités et corrections de bugs.

En  installant  Windows  10  1903,  vous  passez  donc  sur  la
dernière version de Windows 10.

La page suivante donne toutes les précisions concernant ces
mises à jour importantes ainsi que la liste des versions de
Windows 10 : Les builds et versions de Windows 10.
Un rapide résumé des mises à jour précédentes de Windows 10 :

Version Version OS Date Liens / Commentaires

1909
Redstone 7, Build

18363 - 19H2
Septembre

2019
Les nouveautés de
Windows 10 1909

1903
Redstone 6, Build

18362 - 19H1
Mai 2019

Les nouveautés de
Windows 10 1903

1809
Redstone 5, build

17763
Novembre 2018

Nouveautés dans
Windows 10 1809

1803
Redstone 4, build

17134
Avril 2018

Nouveautés dans
Windows 10 1803

1709
Redstone 3, build

16299
Octobre 2017

Nouveautés de Windows
10 1709

1703 Redstone 2, build Avril 2017
Nouveautés de Windows
10 1709 (Creators

Update)

https://www.malekal.com/builds-de-windows-10/
https://www.malekal.com/windows-10-1909-nouveautes/
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https://www.malekal.com/windows-10-1903-les-nouveautes/
https://www.malekal.com/windows-10-1903-les-nouveautes/
https://www.malekal.com/nouveautes-windows-10-1809/
https://www.malekal.com/nouveautes-windows-10-1809/
https://www.malekal.com/nouveautes-windows-10-1803-spring-creators-update/
https://www.malekal.com/nouveautes-windows-10-1803-spring-creators-update/
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Version Version OS Date Liens / Commentaires

1607
Redstone 1, build

14393
Août 2016

Mise à jour Windows
10 anniversaire

(1607)

1511
Threshold 2,
build 10586

10 Novembre
2017

1507
Treshold 1, build

10240
Juillet 2015

source
https://fr.wikipedia.org/wiki/Historique_des_versions_de_Windo
ws_10

Les nouveautés de Windows 10 1903

Un  article  énumère  toutes  les  nouveautés  présentes  dans
Windows 10 1903 afin de bien comprendre ce qu’elle apporte.

Windows 10 1903 : La liste des nouveautés

https://www.malekal.com/mise-a-jour-windows-10-anniversary/
https://www.malekal.com/mise-a-jour-windows-10-anniversary/
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https://www.malekal.com/windows-10-1903-les-nouveautes/


Conseils de mise à jour 1903

Avant de lancer la mise à jour 1903 et pour ne pas rencontrer
de problèmes, voici quelques conseils :

Désinstaller les programmes inutiles qui peuvent poser
des problèmes durant la mise à jour de Windows 10, vous
trouverez  une  liste  :  Les  applications  inutiles  de
Windows.
Si vous avez un antivirus, désinstallez ce dernier pour
qu’il n’entre pas en conflit. Dans le cas d’un antivirus
gratuits, vous pouvez même l’abandonner au profit de
Windows Defender, plus léger et moins intrusif.
30 Go de place disque sur la partition C est nécessaire.
Les  netbook  avec  32  Go  verront  cette  mise  à  jour
bloquées  pour  manque  de  place  disque.

Les portables avec un disque de 30 Go peuvent rencontrer des
difficultés pour installer la mise à jour, veuillez suivre les
indications de cette page : Windows 10 et espace disque de 32
Go : Est-ce suffisant ?

Après l’installation de la mise à jour Windows 10 1903, vous
pouvez revenir à la version précédente pendant 10 jours.
Cela permet donc de revenir en arrière en cas de problème, se
reporter  au  paragraphe  plus  bas  «  rétrograder  Windows  10
1903« .

Sauvegarde et image système

https://www.malekal.com/liste-des-programmes-inutiles-sur-windows/
https://www.malekal.com/liste-des-programmes-inutiles-sur-windows/
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https://www.malekal.com/tutoriel-centre-de-securite-windows-defender/
https://www.malekal.com/la-partition-systeme-dossier-windows/
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Comme  toute  opération  informatique,  elle  n’est  pas  sans
risque.
Nous  vous  conseillons  donc  de  sauvegarder  vos  documents
importants, ce que vous êtes censé faire en tant normal.

De plus, vous pouvez créer une image système de Windows 10.
Il s’agit d’une sauvegarde complète de Windows 10 que vous
pouvez restaurer lorsque ce dernier plante.
Le principe est :

de créer une sauvegarde et image système
créer  une  disque  de  support  afin  de  démarrer
l’ordinateur dessus et restaurer cette sauvegarde.

L’article vous guide pas à pas pour créer une image système de
Windows 10.

Créer une image système Windows 10

Autres conseils

Enfin on peut aller plus loin en suivant les indications de
cette page.

Windows 10 : les conseils de mise à jour de fonctionnalités
et mise à niveau

https://www.malekal.com/creer-un-support-de-recuperation-pour-windows-10-8-1-ou-7/
https://www.malekal.com/creer-une-image-systeme-windows-10/
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Télécharger la mise à jour Windows
10 1903

Le  téléchargement  et  l’installation  de  cette  mise  à  jour
Windows 10 1903 peut se faire de trois manières différentes :

Par Windows Update qui va télécharger la mise à jour et
lancer l’assistant de mise à jour de Windows 10.
Deux outils sont disponibles pour forcer la mise à jour
ou à utiliser quand vous rencontrez des problèmes :

L’utilitaire Windows Media Creation tool
L’Assistant de mise à jour de Windows 10

Les deux utilitaires peuvent être téléchargés depuis le lien
suivant  :
https://www.microsoft.com/fr-fr/software-download/windows10

https://www.malekal.com/windows/windows-update/
https://www.malekal.com/windows-10-media-creation-tool/
https://www.microsoft.com/fr-fr/software-download/windows10


A la fin de l’installation, après le redémarrage et avant le
chargement du bureau de Windows, une phase de configuration a
lieu.
Cette phase permet de régler la plupart des réglages liés aux
paramètres de confidentialités de Windows 10.

Enfin, l’utilitaire winver permet de vérifier la version de
Windows 10 : 4 méthodes pour connaître la version de Windows
installée
La fenêtre à propos de Windows doit vous indiquer version 1903
pour confirmer que la mise à jour s’est bien installée.

https://www.malekal.com/connaitre-version-windows-installee/
https://www.malekal.com/connaitre-version-windows-installee/


Comment installer Windows 10 1903

Avant de lancer la mise à jour, nous vous conseillons de
débrancher tous les périphériques USB sauf le clavier et la
souris.

Avec Windows Update

Après la date de sortie officielle de Windows 10 1903, la mise
à jour de fonctionnalités va être proposée par Windows Update.
Vous n’avez donc rien à faire à part attendre.

Ci-dessous Windows Update affiche le message « Mise à jour de
fonctionnalités vers Windows 10 version 1903« .
Les  mises  à  jour  de  fonctionnalités  ont  posé  beaucoup  de
problèmes.
Ainsi Microsoft a décidé de placer la v1903 en mise à jour
facultative.
Elle ne s’installe donc pas automatiquement.
Ici cela ne se fait pas de manière automatique et il faut
cliquer sur Télécharger maintenant.



De  plus  Microsoft  peut  la  bloquer  pour  des  raisons  de
compatibilité.
Par exemple un pilote peut causer des bugs ou plantages.
La mise à jour s’installe automatiquement lorsque tous les
pilotes fonctionnent sur la nouvelle version de Windows 10.
Dans  ce  dernier  cas  nous  vous  conseillons  d’attendre  son
installation.

https://www.malekal.com/comment-mettre-a-jour-ses-pilotes/
https://www.malekal.com/comment-mettre-a-jour-ses-pilotes/


Une mise à jour volumineuse

En  effet  le  téléchargement  de  la  mise  à  jour  de
fonctionnalités prend du temps car elle est assez volumineuse.
Durant cette phase, Modern Setup Host peut provoquer de fortes
utilisations de CPU et du disque dur.
L’article suivant donne plus de précisions : Modern Setup Host
de C:\$WINDOWS.~BT et forte utilisation CPU ou disque

S’ensuit une phase d’installation qui prend plusieurs minutes
et va utiliser beaucoup de ressources.
Enfin, une fois l’installation terminée, une notification vous
indique que la mise à jour de fonctionnalité est prête à être
installée.
Un redémarrage de l’ordinateur avec une dernière phase de
copie de fichiers est alors nécessaire.
Cette dernière peut prendre environ 45 minutes.

https://www.malekal.com/modern-setup-host-windows-bt/
https://www.malekal.com/modern-setup-host-windows-bt/


Si vous rencontrez des problèmes d’installation par la méthode
Windows alors tentez une des deux méthodes proposées dans les
paraphes suivants.

Assistant de mise à jour de Windows

Vous pouvez donc téléchargé l’assistant de mise à jour de
Windows 10 depuis le lien mentionné précédemment.
Lancez ce dernier et laissez-vous guider afin de télécharger
et installer la mise à jour.
Une vérification de l’ordinateur a lieu en premier pour vous
autoriser à télécharger la mise à jour.
Si tout est correct, la mise à jour peut-être téléchargé.



Le téléchargement peut prendre du temps, la mise à jour est
assez volumineuse (4 Go environ).
Une  fois  la  mise  à  jour  téléchargée  et  prête,  il  faut
redémarrer l’ordinateur et une opération de copie a lieu qui
prend environ 30 à 40 minutes.

Installer Windows 10 1903 par avec l’assistant de mise à jour

La vidéo suivante explique comment mettre à jour Windows 10
avec l’assistant de mise à jour :

Media Creation Tool

https://www.malekal.com/wp-content/uploads/installer-mise-jour-Windows10-1803.png


Pour  mettre  à  jour  vers  la  version  Windows  10  1903,
téléchargez  l’utilitaire  Media  Creation  Tool.
Une première étape de préparation s’effectue.

puis vous devez accepter le contrat de licence en cliquant sur
le bouton Accepter.

https://www.malekal.com/windows-10-media-creation-tool/


Dans  l’étape  suivante,  choisissez  Mettre  à  niveau  ce  PC
maintenant puis cliquez sur Suivant..



Le téléchargement de la mise à jour de Windows 10 s’effectue
et peut prendre du temps selon la vitesse de connexion.



A nouveau, vous devez accepter le contrat de licence puis
cliquez sur le bouton Accepter.



Des mises à jour se téléchargent, là aussi, cela peut prendre
du temps.



Enfin on vous indique que l’installation de Windows 10 est
prête à l’installation.
Cliquez  sur  le  bouton  installer  afin  de  lancer  son
installation.



L’installation de Windows 10 se déroule.
Il  faut  attendre  que  la  processus  arrive  à  100%  puis  un
redémarrage de l’ordinateur sera nécessaire.



Enfin la dernière étape d’installation de la mise à jour de
fonctionnalités s’opère, à nouveau, vous devez patienter.



Mise à jour 1903 sans internet

Si votre internet est planté sur votre PC en Windows 10, il
est tout à fait possible d’effectuer la mise à jour 1903 de
Windows 10.
Un article complet explique pas à pas comment y parvenir.

Mettre à jour Windows 10 sans internet

Erreur pendant la mise à jour

Si le processus de mise à jour de Windows 10 1903 se passe mal
et qu’une erreur est retournée et bloque, pas de panique.
Un article complet existe sur le site qui donne la liste de
tous les code erreurs et opérations à effectuer.

Résoudre les erreurs de mise à jour Windows 10

Dans le cas de blocage :

La mise à jour Windows 10 1903 se bloque à l’installation

https://www.malekal.com/mettre-a-jour-windows-10-sans-internet/
https://www.malekal.com/erreur-mise-a-jour-windows-10/
https://www.malekal.com/mise-a-jour-windows-10-se-bloque-a-linstallation/


Après Windows 10 1903

Comment supprimer le dossier Windows.old

Le  dossier  Windows.old  contient  les  anciennes  données
d’installation  de  Windows  10.
Cela permet de rétrograder votre version de Windows 10 en cas
de bugs.
Ce dossier peut prendre plusieurs Go et est supprimé au bout
de 10 jours.
Si vous désirez toutefois le supprimer, reportez-vous à la
page suivante.

Comment supprimer le dossier Windows.old de Windows 10

Désinstaller les applications inutiles

Les mises à jour de fonctionnalités réinstallent Windows 10
par défaut.
Ainsi, vous pouvez vous retrouver avec des applications que
vous ne souhaitez pas.

Un ménage s’impose alors en suivant les indications de nos
tutoriels.

Comment désactiver OneDrive sur Windows 10
Windows 10 : supprimer les applications inutiles

https://www.malekal.com/retrograder-windows10-creators-update/
https://www.malekal.com/supprimer-dossier-windows-old/
https://www.malekal.com/comment-desactiver-onedrive-windows10/
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Rétrograder Windows 10 1903

Lorsque  vous  rencontrez  des  bugs,  plantages  ou  autres
dysfonctionnements,  vous  pouvez  revenir  à  la  version
précédente.
L’opération consiste à rétrograder Windows 10 pour retrouver
la version avant la mise à jour de fonctionnalités.
Cela est possible pendant 10 jours après l’installation.

Vous  y  trouverez  toutes  les  explications,  méthodes  et
démarches.

Rétrograder Windows 10 et revenir à la version précédente

Liens Windows 10

Tous nos tutos, astuces et conseils sur Windows 10 dans le
menu suivant : Tutoriel Windows 10

https://www.malekal.com/retrograder-windows10/
https://www.malekal.com/windows/windows-10/
https://www.malekal.com/wp-content/uploads/Windows10_logo-2.jpg

