
Paramètres de démarrage de Windows (y compris le mode sans échec) 

 

Grâce à l’écran Paramètres de démarrage de Windows (Options de démarrage avancées dans les 

versions antérieures), vous pouvez démarrer Windows en différents modes de résolution de 

problèmes avancés pour détecter et résoudre les problèmes sur votre ordinateur. Dans les versions 

antérieures de Windows, vous pouviez afficher cet écran en appuyant sur F8 avant que Windows ne 

démarre. Windows 8 Les ordinateurs démarrent rapidement, vous n’avez pas toujours le temps 
d’appuyer sur F8. 

Il existe 2 méthodes pour afficher l’écran Paramètres de démarrage de Windows dans Windows  8 : 

Si vous n’êtes pas connecté à Windows, appuyez ou cliquez sur l’icône d’alimentation dans l’écran 
de connexion, maintenez la touche Maj enfoncée, puis appuyez ou cliquez sur Redémarrer. 

Ou, si vous êtes déjà connecté : 

Faites un balayage à partir du bord droit de l’écran, puis appuyez sur Paramètres et sur Modifier les 

paramètres du PC. (Si vous utilisez une souris, pointez dans le coin supérieur droit de l’écran, 
déplacez le pointeur vers le bas, cliquez sur Paramètres, puis sur Modifier les paramètres du PC.) 

1. Sous Paramètres du PC, appuyez ou cliquez sur Général. 

2. Sous Démarrage avancé, appuyez ou cliquez sur Redémarrer maintenant. 

3. Dans l’écran Choisir une option, appuyez ou cliquez sur Résolution des problèmes. 

4. Appuyez ou cliquez sur Paramètres. 

5. Appuyez ou cliquez sur Redémarrer. 

6. Dans l’écran Paramètres, choisissez le paramètre de démarrage de votre choix. 

7. Connectez-vous à votre ordinateur en utilisant un compte d’utilisateur qui dispose de droits 
d’administrateur. 

Certaines options, telles que le mode sans échec, démarrent Windows dans un état limité où seuls 

les programmes essentiels sont démarrés. D’autres options démarrent  Windows avec des 

fonctionnalités avancées (généralement utilisées par les administrateurs système et les 
informaticiens). Pour plus d’informations, accédez au site Web Microsoft destiné aux informaticiens. 

Mode débogage 

Démarre Windows dans un mode avancé de résolution des problèmes destiné aux informaticiens et 
aux administrateurs système. 

Inscrire les événements de démarrage dans le journal 

Crée un fichier, ntbtlog.txt, qui répertorie tous les pilotes installés lors du démarrage, ce qui peut se 

révéler utile dans une résolution de problème plus poussée. 

Activer la vidéo basse résolution (640×480)  

Démarre Windows avec votre pilote vidéo actuel et des paramètres de résolution et de fréquence de 
rafraîchissement bas. Ce mode permet de réinitialiser les paramètres d’affichage. 
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Mode sans échec 

Démarre Windows avec un jeu minimal de pilotes et de services. Si un problème ne se reproduit pas 

lorsque vous démarrez en mode sans échec, vous pouvez éliminer les paramètres par défaut et les 
pilotes de périphériques et services de base des causes possibles. 

 

Mode sans échec avec prise en charge réseau 

Démarre Windows en mode sans échec et intègre les pilotes et services réseau nécessaires pour 
accéder à Internet et à d’autres ordinateurs de votre réseau. 

 

Invite de commandes en mode sans échec 

Démarre Windows en mode sans échec avec une fenêtre Invite de commande à la place de 

l’interface Windows habituelle. Cette option s’adresse aux informaticiens et aux administrateurs. 

 

Désactiver le contrôle obligatoire des signatures de pilotes 

Permet l’installation de pilotes dont les signatures sont incorrectes. 

 

Désactiver la protection du logiciel anti-programme malveillant à lancement anticipé 

Empêche le pilote du logiciel anti-programme malveillant à lancement anticipé de démarrer, ce qui 
permettrait aux pilotes abritant éventuellement un programme malveillant de s’installer.  

 

Désactiver le redémarrage automatique en cas d’échec 

Empêche le redémarrage automatique de Windows en cas d’échec de Windows. Sélectionnez cette 

option uniquement si Windows est bloqué dans une boucle dans laquelle Windows ne démarre pas, 

tente de démarrer et échoue de nouveau plusieurs fois. 

 

Mode de restauration des services d’annuaire 

Démarrer le contrôleur de domaine Windows qui exécute Active Directory pour que le service 

d’annuaire puisse être restauré. Cette option s’adresse aux informaticiens et aux administrateurs . 

Remarque 

Si vous utilisez BitLocker sur une tablette ou un périphérique Windows RT, vous devrez interrompre 
BitLocker pour pouvoir accéder aux Paramètres de démarrage de Windows. 
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INSERER UNE ICONE WINDOWS DEVELOPER PREVIEW OU MODE SANS ECHEC  

Vous aurez certainement besoin un jour de démarrer votre Windows 8 en mode sans échec. Tout 
naturellement, vous appuyez comme un sourd sur la touche F8 au démarrage de l'ordinateur et vous 
tombez sur le menu suivant : 

 

Vous pouvez réinitialiser votre installation de Windows, lancer une réparation automatique, 
restaurer une sauvegarde... mais pas de trace du mode sans échec ! Mais aucune trace du Safe 
Mode… 

Voici un tutoriel qui vous  explique comment activer le mode sans échec sur Windows 8 (appelé Safe 
mode en anglais). 

Placez votre souris en bas à droite de l'écran. Là vous devriez voir apparaitre un petit menu. Cliquez 
sur "Search" (rechercher) puis entrez le mot "cmd" pour rechercher l'invite de commande MS DOS 

 

Une fois trouvée, faites un CTRL MAJ tout en cliquant sur le cmd.exe. Cela aura pour effet de lancer 
l'invite de commande MS DOS en mode administrateur. 

http://korben.info/univers/windows


 

Entrez alors la commande : bcdedit /enum /v 

 

Vous devriez alors voir apparaitre tout un tas d'informations sur les options de boot. Nous allons 
dupliquer l'une de ces entrées baptisée "Windows Developer Preview" et la renommer "Windows 
Developer Preview (mode sans échec)". Prenez bien soin de recopier l'identifiant de cette entrée, en 
faisant un clic droit "Mark" suivi d'un "Copy" comme sur la capture ci-dessous. 

 

 



Entrez la commande suivante pour procéder à la duplication : 
bcdedit /copy {86ff8015-e24d-11e0-961e-d867e031ec3b} /d "Windows Developer Preview (Mode 
sans échec)" 

 

Voilà déjà une bonne chose de faite. Ensuite, toujours dans l'invite de commande MS DOS, tapez 
"msconfig". Une fois que msconfig est lancé, rendez vous dans l'onglet "Boot", sélectionnez l'entrée 
correspondante au mode sans échec puis cochez la case "Safe Boot" et sélectionnez le radio button 
"Minimal". Faites OK puis redémarrez votre Windows. 

Maintenant, lors du boot, vous devriez voir apparaitre cet écran qui vous propose un démarrage 
normal ou en mode sans échec. 

 

 

 

Lancez le mode sans échec. 



 

 

Voilou… 


