
Craquer un mot de passe administrateur Windows 8, ça ..c’est fait !  

le 4/09/2012  

 
Cet article est ancien et pourrait être obsolète – voyez la date ! 

 

 

Changer un mot de passe perdu ? Donc… “Pirater” un compte ? Donc obtenir l’accès au compte 
administrateur d’une machine ? Impossible ? Non …  

Ce petit article a 2 vocations, la première … vous dépanner … la seconde … vous démontrer que malgré toute la 
bonne volonté que nous mettons à configurer des mots de passe forts… rien n’arrête le progrès … ! Surtout 
quand la même astuce que celle fonctionnant sous Windows 7 fonctionne encore plus facilement sous 
Windows 8 !  

Pour faire simple, retrouvez ci -dessous la procédure simplissime car ne nécessitant qu’un DVD de Windows. 

Si aucun DVD de Windows n’a été l ivré avec votre machine, vous pouvez graver le fichier ISO de la version 
d’évaluation (32 ou 64Bits)de Windows 8 disponible  * -> ICI <- ] 

Pour démarrer Windows à partir d’un CD ou d’un DVD  

1. Allumez l’ordinateur, insérez le CD ou le DVD d’installation de Windows, puis redémarrez l’ordinateur.  

2. Appuyez sur n’importe quelle touche lorsque vous y être invité et suivez les instructions ci dessous. 

Après avoir démarré sur le DVD de Windows accédez a une invite de commande :  

1. Sélectionnez votre langue et vos paramètres linguistiques. 

2. Ne cliquez pas sur Install  Now, mais choisissez de réparer l’ordinateur : 

 

3. sélectionnez Troubleshoot : 

http://technet.microsoft.com/fr-fr/evalcenter/hh699156.aspx?ocid=wc-tn-wctc


 

4. Puis sélectionnez ” Advanced Options” : 

 

5. Et enfin sélectionnez Command Prompt :  

 

Une fois l ’invite de commande ouverte, saisissez les commandes suivantes :  

 

Redémarrez votre machine puis lors de la demande du mot de passe d’ouverture de session, pressez les 
touches suivantes :  

Windows + U.  

En lieu et place du gestionnaire d’utilitaire (Loupe, Clavier Visuel,…) Utilman.exe ciblé par ce raccourci, ce sera 
cmd.exe qui sera lancé. Donc une invite de commande.  

 



Saisissez ensuite la commande suivante afin de changer l e mot de passe du compte souhaité :  

 

Félicitations, vous venez de démontrer la fragilité de votre système localement... 

REINITIALISER MOT PASSE ADMINISTRATEUR WINDOWS 7 PRO  

Un petit guide si jamais vous avez perdu votre mot de passe administrateur Windows. C’est embêtant si vous 
l’avez perdu surtout si vous avez un seul compte administrateur. Dans cette astuce (fonctionne sur Vista-7-8), 

je vais créer un nouvel utilisateur qui va appartenir au groupe administrateur.  

Le principe est d’exécuter une invite de commande MS-DOS avant d’ouvrir une session. Une fois cette invite de 

commande lancée, vous pouvez très bien modifier un compte, créer un nouveau compte utilisateur, formater 
en résumé utiliser toutes les commandes DOS. 

 

Renommer le fichier Utilman 

Démarrer l’ordinateur avec un Live CD (BartPE, Ubuntu, Backtrack….) qui vous permettra d’accéder à la 

partition système. 

Après avoir démarré l’ordinateur avec un Live CD, accéder à la partition système de Windows et renommer le 

fichier Utilman.exe en Utilman.exe .old . Ce fichier se situe dans [Lettre_du_Disque]:\Windows\System32\ 

Faites  une copie du fichier cmd.exe et le renommer en Utilman.exe. Ce fichier se situe dans 
[Lettre_du_Disque]:\Windows\System32\ 

Ce que nous venons de faire, consiste à remplacer les options d’ergonomie par une invite de commande MS -

Dos   
Après avoir modifiés les deux fichiers, redémarrer votre ordinateur. 

 
Création de l’utilisateur  

Dans mon cas, l’utilisateur se nommera toto et son mot de passe sera toto. 

Avant d’ouvrir une session, cliquer sur cette icône (Option d’Ergonomie)  

 

Une fenêtre MS-Dos apparait. saisir la commande net user nomutilisateur /add puis appuyer sur [Entree]  



 

 

Création de son mot de passe  

Je vais maintenant attribuer un mot de passe. Pour cela saisir net user nomutisateur motpasse puis appuyer 

sur [Entree] 

 

 

Ajout de l’utilisateur au groupe Administrateur  

Je vais ajouter l’utilisateur au groupe Administrateurs. Saisir net localgroup administrateurs  nomutilisateur 

/add puis appuyer sur [Entree]  

 

 

Réinitialisation du mot de passe d’un compte existant.  

Je vais modifier un compte existant. Je vais modifier le mot de passe de toto.  

Saisir net user nomutilisateur nouveaumotpasse  

 

Voila nous avons réinitialisé le mot de passe de l’utilisateur toto et créer un utilisateur.  

Tout comme sous Vista ou Windows 7, il  est possible d'activer le compte super administrateur.   
Il  est évident que l'interface du système est très différente des anciens systèmes. Dans les nouveaux systèmes 
et pour des questions de sécurité Microsoft désactive le mode administrateur (il  est désactivé par défaut).  

Si  bien qu'après l 'installation du système on peut avoir cette mentions >> (Vous n'avez pas les droits 
Administrateurs) donc un refus de pouvoir lancer une application.  
 
 

 



Que faire pour activer ce compte super Administrateur ?  

 
1° Appuyer sur la touche Windows pour ouvrir le Metro.  
 

2° Un clic en bas de page pour accéder a > Toutes les applications .  
 
3° Un clic droite sur l 'Invite de commande, et dans la liste du bas > Exécuter comme Administrateur.  
 

4° Saisir la commande suivante  
C:\Windows\System32> net user administrateur /active:yes  
 

5° Valider en appuyant sur Entrée.  
 
PS. Pour désactiver le mode taper cette commande  
C:\Windows\System32>> net user administrateur /active:no  

 
Il  est préférable de désactiver le mode quand on en a pas besoin, car on peut exposer son système a de 
nombreux risques (hacking par exemple)  

 Il  y a une autre possibilité pour activer le super Administrateur. 

Dans Exécuter taper lusrmgr.msc et valider.  

Cliquer sur Utilisateurs. 

Dans la fenêtre qui est à droite, Clic sur > Administrateur puis Propriétés et décocher la case "Le compte est 

désactivé" 

*** 

Il  existe aussi  une méthode imparable pour celui  qui aurait accès à la machine ; un logiciel doté d’un boot Linux 

se charge de d’élever les privilèges des entrées qui ont une correspondance avec le mot de passe dans le 

système et le registre Windows. Ensuite la méthode consiste à écraser la base SAM du registre et de 

réinitialiser le compte et mot de passe : http://www.pogostick.net/~pnh/ntpasswd/  

 

 

1Foplus     

http://www.pogostick.net/~pnh/ntpasswd/

