Comment débloquer son PC proprement
Il vous est sans doute arrivé de ne pas pouvoir fermer un programme en cours
d'utilisation. On a beau cliquer sur la croix rouge ou le bouton "terminer" mais rien ne se
passe.
Pire parfois même la souris ne répond plus...
Bien sûr il y a toujours la méthode, radicale, qui consiste à redémarrer l'ordinateur ou
pire, quand même ce bouton ne répond plus, celle qui éteint en force le PC en coupant
le courant.
Cette dernière méthode est à proscrire absolument car elle risque d'endommager votre
ordinateur.
Alors que faire ?

Utiliser le gestionnaire de tâches
Le Gestionnaire de tâches permet à l'utilisateur de surveiller les indicateurs clés des
performances de votre ordinateur.
En effet, il est possible d'y afficher l'état des programmes en cours d'exécution et
arrêter les programmes qui ne répondent plus.
Il est également possible d'évaluer l'activité des processus en cours d'exécution et
d'afficher des graphiques et des données relatifs à l'utilisation de l'unité centrale (UC
mieux connu en anglais sous l'acronyme CPU) et de la mémoire...entre autre !
Pour accéder au gestionnaire de tâches il faut utiliser une combinaison de touche (c'est
à dire appuyer plusieurs touches à la fois).
Pour Windows XP :
Ctrl + Alt + Suppr
Cette commande fonctionne également avec Vista mais vous obligera à passer par un
écran sécurisé intermédiaire pour atteindre le gestionnaire de tâches. Une commande
directe existe néanmoins
Pour Windows Vista :
Ctrl + Maj (ou Shift) + Echap (ou Esc)

Ces commandes déclenchent l'ouverture d'une fenêtre avec plusieurs onglets...
...comme celle-ci

L'utilisation est très simple : choisissez le premier onglet intitulé "Applications".
Dans la fenêtre vont s'afficher tous les processus en cours.
Celui posant problème aura en général la mention "Ne répond pas..." dans la colonne
"État".
Il suffira de le sélectionner et de cliquer sur "Fin de tâche".
Dans le cas où la souris ne fonctionne plus vous pouvez choisir le processus à terminer en
navigant avec les flèches descendre ou monter du clavier et utiliser la touche "Suppr" à
la place de fin de tâche.
Les curieux pourront connaître la signification des différents onglets du gestionnaire de
tâches en se rendant à cette adresse :
Gestionnaire de tâches sous Windows

