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Fonctionnement de Récuva 
 
 Beaucoup d'entre nous un jour avons supprimé par erreur soit des documents ou des 
photos et malheureusement nous les avons mis à la poubelle. 
 Nous pensons que tout est perdu. Et bien NON, par ce tuto, je vais vous expliquer 
comment procéder pour récupérer nos docs ou photos grâce à Recuva qui est disponible 
dans la logithèque PC Astuces. 
 
 Je vois déjà des réponses qui vont arriver en disant, " J'ai essayé avec Recuva, mais je 
n'ai pas récupéré ceux-ci ", et bien c'est tout simplement car ce logiciel est mal employé.   
 
 Sachez tout d'abord, que lorsque vous trouverez vos fichiers etc.…, il vous faudra les 
récupérer de préférences sur un autre support : 
 

 Disque dur Externe 
 Autre partition, 
 Clé USB, etc... 

 
 Sachez que pour faire ce tuto j'ai mis mon disque dur en esclave sur un autre PC et que 
celui-ci fait seulement 8 Go et qu'il va falloir s'armer de patience, perso j'ai mis 8 heures pour 
retrouver des photos prises en 2007 et qui avait été supprimé. De plus ce disque dur venant 
d'être formaté et figurez-vous que j'ai retrouvé des fichiers qui existent depuis la première 
utilisation de ce disque dur et qu'il a dû être reformaté au moins une quinzaine de fois. (On 
comprend mieux comment les services de police retrouve des traces sur les ordinateurs). 
 

1. Une fois téléchargé, lancer l'exécutable. 
 

2. Une fois installé nous allons donc lancer ce soft pour tenter une récupération. En 
fonction de la taille de votre disque dur cela peut être plus ou moins long, pour moi 
cela a pris 20 mn pour l'analyse et il m’a trouvé un nombre impressionnant de fichiers. 
 

3. Faire Suivant. 

 

 

4. Ici, il faut cocher la dernière case. 
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5. Nous allons lui donner le chemin du 
disque à analyser. 

 

 

 

6. Valider votre disque, pour moi c'est 
le disque dur mis en esclave. (DD externe). 

 

 

 

7. Cliquer dur Démarrer pour lancer la 
recherche. 

 

 

8. Aie, pas de panique, cliquer sur Oui   

 

 

 

 La recherche commence, on peut aller prendre un café, cela risque d'être long. 
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9. Avant de lancer la recherche, il nous 
faut aussi aller voir l'onglet Options qui 
va nous permettre aussi de restaurer la 
structure du dossier et cocher les cases 
qui nous intéressent. 

 

 

10. J'ai tout de suite annulé la 
recherche et je vais cliquer sur l'option 
Passer en mode Avancé et sur Analyser. 

 

 

 

Allez, vite un café, et on a le temps de 
bavarder ou de répondre à ses messages. 
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 Une fois la recherche terminée, voici ce 
que vous voyez dans Recuva. 

 Donc il y a des fichiers en vert ceux-
là sont en parfait état et donc 
récupérables. 

 En orange le risque de récupération 
est faible mais possible. 

 En rouge c'est irrécupérable.  
  

 

11. Il y a possibilité de voir l'état du 
fichier en cliquant sur la partie droite dans 
l'onglet "Info". 

 

12. Dès que l'on veut récupérer des 
fichiers il suffit dans un premier temps de 
cocher la case correspondante au fichier et 
poursuivre notre quête. 
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13. Pour sélectionner uniquement les 
fichiers récupérables qui sont en vert, 
faire un clic droit sur un fichier en vert 
et choisir : Etat (State) puis sur Trier. 

 
14. Tous les fichiers en vert se retrouvent 

en tête de liste, sélectionner le 
premier puis en gardant la touche 
Schift enfoncée descendre avec 
l'ascenseur jusqu'au dernier fichier en 
vert ce qui permet de tout 
sélectionner et cliquer sur Récupérer. 

 

 Lien vers une image externe 

15. Quand notre recherche est terminée 
et que nous avons coché les fichiers 
qui nous intéresse, il suffit de cliquer 
en bas à droite sue "Récupérer". 

Important : Avant de graver ou d'ouvrir le 
dossier contenant la récupération, il est 
conseillé de passer votre anti-virus habituel 
ainsi qu’un anti malware, ceci afin d'éviter 
de récupérer un fichier infecté. 

 

 

16. Et voici enfin les captures des fichiers 
ainsi récupérer que j'ai mis dans le 
dossier « récup_disque_tests ». 

 Pour rechercher mes fichiers d'images et 
de musique, comme je l'ai dit plus haut, il m'a 
fallu 8 heures, donc prendre patience. 

  Sachez que j'ai retrouvé même des photos 
datant de 1994. 


