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Cet article regroupe plusieurs méthodes pour démarrer Windows 10 en mode sans échec.

Pour rappel, le mode sans échec est un mode de démarrage restreint de Windows.
Le démarrage de Windows 10 s’avère donc pratique pour résoudre les bugs de Windows
comme les écrans noirs.
Dans ce mode de démarrage restreint, vous pouvez tenter de désinstaller des applications
ou mises à jour qui causent des problèmes.

Voici toutes les méthodes pour ouvrir le Windows 10 en mode sans échec.

Comment démarrer Windows 10 en mode sans échec
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C’est un mode démarrage utile lorsque vous rencontrez des bugs, plantages ou blocages
de Windows.
En e�et, depuis ce mode beaucoup d’éléments du système ne sont pas actifs.
Cela permet donc de démarrer Windows et tenter ensuite de le réparer.

Avec la dernière version du système d’exploitation de Microsoft, ce mode de diagnostic
n’est plus accessible par la touche F8.
Cela perturbe beaucoup les utilisateurs qui n’arrivent pas à accéder à ce mode.
Le démarrage en mode de diagnostic n’est accessible que depuis les options de
récupération système de Windows.
Ainsi il peut être plus di�cile de démarrer Windows 10 en mode sans échec.

Plusieurs mode existe a�n de régler au mieux les problèmes.

Le mode sans échec. C’est le mode commun avec un Windows minimal.
Le mode sans échec avec prise en charge du réseau. Même chose que le précédent,
juste que le réseau et donc internet fonctionne
Invite de commandes en mode sans échec. Vous arrivez sur l’invite de commandes
dans un mode Windows minimal.

Le mieux est d’utiliser la version avec prise en charge du réseau surtout si vous devez
télécharger sur internet.
Par exemple pour télécharger une mise à jour de pilotes.

Selon les cas, vous risquez d’avoir plus ou moins de di�cultés pour y arriver.
En e�et, si votre Windows 10 est planté, vous pouvez ne pas avoir accès au bureau.
Ainsi, certaines méthodes peuvent ne pas fonctionner.

Voici les méthodes proposées :

Depuis Windows : On y accède depuis Windows. il faut donc que ce dernier ne plante
pas au démarrage.
Depuis la page des mots de passe : Le bureau ne s’ouvre pas ou vous avez un écran
noir ? Vous pouvez y accéder depuis la page d’identi�cation de Windows 10.
Forcer le démarrage en mode sans échec. On modi�e la con�guration du démarrage
pour forcer le prochain démarrage de Windows 10 en MSE.

Voici la méthode la plus simple pour accéder au mode sans échec.
En e�et, elle fonctionne directement depuis Windows 10.

Mais pour l’utiliser, il faut que le bureau de Windows soit accessible.
Si Windows 10 plante au démarrage, vous ne pourrez pas l’utiliser.

Dans un premier temps, ouvrez les paramètres de Windows 10 depuis le menu Démarrer.

Ensuite sur les paramètres de Windows 10.
Depuis ce dernier, cliquez sur Mise à jour et système.

En�n, à gauche cliquez sur Récupération.
Puis à droite dans la récupération, dans la partie Démarrage avancé puis cliquez sur
redémarrer maintenant

Lorsque Windows 10 plante au démarrage, il entre en réparation automatique pour
accéder aux options de récupération et de dépannage.
Depuis ce mode, vous pouvez redémarrer votre PC en mode sans échec.

 Temps nécessaire : 15 minutes.

 Démarrer Windows 10 en mode sans échec depuis les
options de récupération

1. Démarrer sur les options de dépannage de Windows 10
Si votre PC n’entre pas en réparation automatique, vous pouvez démarrer
sur les options de récupération manuellement.
Suivez alors cet article : Démarrer sur les options de dépannage de
Windows 10

2. Ouvrir les options de dépannage de Windows 10
Cliquez sur Dépannage pour passer aux options de dépannage.

3. Accéder aux options avancées
Ensuite dans la partie résolution des problèmes, cliquez sur Options
avancées

4. Paramètres dans les options avancées de récupération
En�n depuis les options avancées, il faut aller sur Paramètres.
Parfois il faut cliquer sur la �èche pour accéder à toutes les options.
Et donc le menu Paramètres peut parfois s’y trouver.

5. Le menu paramètres pour activer sur les options de
démarrage avancé
Un menu vous explique que vous allez pouvoir modi�er le démarrage de
Windows.
Cliquez sur Redémarrer a�n de relancer votre ordinateur.

6. Les paramètres de démarrage avancé
En�n les options de démarrage avec les paramètres de démarrage s’ouvre
alors.
Les 3 premières options permettent de démarrer sur le mode sans échec
avec ou sans le réseau.
Appuyez sur la touche 4 du clavier.

7. Windows 10 démarre en mode sans échec
Windows 10 démarre en mode sans échec et vous devez vous identi�er
normalement.
L’écran est plus petite avec les mentions au quatre coins.

8. Quitter le mode sans échec de Windows 10
Pour le quitter, redémarrez Windows : clic droit sur le menu Démarrer >
arrêter ou se déconnecter > redémarrez

Le chargement du bureau de Windows ne se fait pas, par exemple un écran noir apparaît
et vous êtes bloqué.
Mais pas de panique.
En e�et vous pouvez accéder aux options de récupération depuis la fenêtre d’identi�cation
où Windows 10.
Cela est donc tout à fait pratique lorsque le bureau de Windows.
En e�et ensuite on peut lancer le mode de diagnostic et MSE de Windows 10.

Le principe est assez simple puisqu’il su�t de cliquer sur le bouton de redémarrage en bas
à droite de l’écran de connexion tout en maintenant enfoncé la touche majuscule.

Windows redémarre alors sur les options de récupération système.
Suivez les instructions du paragraphe précédent pour changer les paramètres de
démarrage.

En�n la seconde vidéo montre comment démarrer Windows 10 en MSE depuis la page des
mots de passe.

BootSafe est un utilitaire simple et gratuit qui permet de con�gurer le mode de démarrage
de Windows.
Vous pouvez donc dé�nir le mode de démarrage de Windows.
Plus d’informations : BootSafe : redémarrer facilement en mode sans échec

La première vidéo présente le mode et le démarrage avec les outils de Windows 10 ainsi
que BootSafe et la création d’icône raccourcies sur le bureau.

L’utilitaire mscon�g permet de modi�er la con�guration du démarrage.
Voici comment forcer le démarrage en mode sans échec avec mscon�g.

Sur votre claviez, appuyez sur la touche Windows + R
Ensuite dans la fenêtre exécutez, saisissez mscon�g et puis cliquez sur OK.

Sur ce dernier, dans l’onglet général, sélectionnez « démarrage en mode diagnostic »
Cliquez sur OK puis laissez vous guider pour démarrer l’ordinateur

L’article suivant explique pourquoi nous déconseillons cette méthode a�n de démarrer
en MSE.

msconfig et le mode sans échec : à ne jamais utiliser

Pourquoi il est déconseillé de redémarrer en mode sans échec avec la méthode
msconfig et plutôt utiliser la touche F8
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Il aussi possible de modi�er le démarrage de Windows 10 a�n de forcer le mode sans
échec.
Pour cela on modi�e le BCD de Windows à l’aide de la commande bcdedit.
Voici les commandes à saisir pour se faire.

Forcer le prochain démarrage de Windows 10 en MSE :

Forcer le démarrage de Windows 10 en MSE avec prise en charge du réseau :

En�n, forcer le prochain démarrage de Windows 10 en invite de commandes en mode sans
échec

En�n pour désactiver le démarrage automatique :

Noter que ces commandes peuvent aussi être passées depuis l’invite de commandes
accessible par les options de récupération de Windows 10.

Pour sortir du mode sans échec, rien de plus.
Il su�t de démarrer le PC depuis le menu Démarrer > Arrêter.
A partir de là, Windows va redémarrer et revenir en mode normal.

Mais dans certains cas, Windows 10 peut bloquer.
Impossible alors de revenir en mode normal.
Pas de panique.
Suivez cet article suivant pour vous aider : Windows démarre systématiquement en mode
sans échec

Par défaut sur Windows 10 la touche F8 ne permet plus d’accéder au mode de démarrage
avancé
Il est toutefois possible de réactiver la touche F8 au démarrage de Windows 10.
Pour se faire, suivez les instructions de la page suivante : Activer la touche F8 pour
redémarrer en mode sans échec sur Windows 10

La procédure rapide : En invite de commandes, saisissez la commande suivante pour
activer la touche F8 au démarrage

et pour désactiver la touche F8, il faudra saisir la commande suivante :

Une fois ouvert, vous pouvez e�ectuer di�érentes opérations pour tenter de résoudre les
problèmes.
Vous pouvez pour cela suivre les indications de ce tutoriel a�n de vous aider : Réparer
Windows en mode sans échec

Pour faciliter encore les choses, il est possible de créer des icônes raccourcis pour
démarrer Windows 10 dans le mode souhaité.
En double-cliquant cette icône du bureau : le PC va passer en Safe mode.

Pour cela, reportez-vous à l’article suivant : Créer un raccourci pour démarrer Windows 10
en mode sans échec

En�n cet article explique comment ajouter un menu au démarrage de Windows 10.
Cela permet d’y accéder de manière très simple.

https://www.malekal.com/ajouter-menu-mode-echec-demarrage-de-windows-10/

En�n notre article complet sur le sujet : Le mode sans échec de Windows.

Pour aller plus loin dans les outils : Windows 10 : sauvegarde et récupération de données

 Dossier Le mode sans échec de Windows - Malekal.com

Accédez aux autres articles de ce dossier :

Vous êtes arrivé au terme de l'article Démarrer Windows 10 en mode sans échec mais
vous n'avez pas trouvé la solution à votre problème...
Suivez ces articles du forum pour trouver une réponse ou demandez à votre tour de l'aide
sur le forum

Démarrer Windows 7, 8 ou 10 en mode sans échec...
[Résolu] Windows 10 ne démarre qu'en mode sans échec...
Plantage Windows 10 démarrage qu'en mode sans échec...
Plantage Windows 10 démarrage qu'en mode sans échec...
Démarrage impossible de windows 10, (mode sans échec et boot clé

compris)...

Vous avez trouvé cet article utile et interressant, n'hésitez pas à le partager...
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QU’EST-CE QUE LE MODE SANS ÉCHEC DE WINDOWS 10QU’EST-CE QUE LE MODE SANS ÉCHEC DE WINDOWS 10
??

LES MÉTHODES POUR DÉMARRER WINDOWS 10 ENLES MÉTHODES POUR DÉMARRER WINDOWS 10 EN
MODE SANS ÉCHECMODE SANS ÉCHEC

DÉMARRER WINDOWS 10 EN MODE SANS ÉCHECDÉMARRER WINDOWS 10 EN MODE SANS ÉCHEC

Bravo ! vous avez réussi à démarrer Windows 10 en mode sans échec.

LES OPTIONS DE RÉCUPÉRATIONLES OPTIONS DE RÉCUPÉRATION

Bravo ! vous avez réussi à démarrer Windows 10 en mode sans échec à partir des
options avancées de récupération.



DEPUIS DE L’ÉCRAN DE CONNEXION À WINDOWS 10DEPUIS DE L’ÉCRAN DE CONNEXION À WINDOWS 10

Redémarrer en mode sans echec quand Windows est inaccessibleRedémarrer en mode sans echec quand Windows est inaccessible

Bravo ! vous avez réussi à démarrer Windows 10 depuis la page de connexion.

AVEC BOOTSAFEAVEC BOOTSAFE

Démarrer en mode sans échec sur Windows10Démarrer en mode sans échec sur Windows10

MSCONFIGMSCONFIG

EN LIGNE DE COMMANDESEN LIGNE DE COMMANDES

bcdedit /set {default} safeboot minimal 

bcdedit /set {default} safeboot network 

bcdedit /set {default} safeboot minimal
bcdedit /set {default} safebootalternateshell yes



bcdedit /deletevalue {default} safeboot 

QUITTER LE MODE SANS ÉCHECQUITTER LE MODE SANS ÉCHEC

ACTIVER LA TOUCHE F8 POUR DÉMARRER EN MODEACTIVER LA TOUCHE F8 POUR DÉMARRER EN MODE
SANS ÉCHEC SUR WINDOWS 10SANS ÉCHEC SUR WINDOWS 10

bcdedit  /set {default} bootmenupolicy legacy 

bcdedit  /set {default} bootmenupolicy standard 

RÉPARER WINDOWS 10 EN MODE SANS CHECRÉPARER WINDOWS 10 EN MODE SANS CHEC

RACCOURCI POUR DÉMARRER WINDOWS 10 EN MODERACCOURCI POUR DÉMARRER WINDOWS 10 EN MODE
SANS ÉCHECSANS ÉCHEC

MENU MODE SANS ÉCHEC AU DÉMARRAGE DEMENU MODE SANS ÉCHEC AU DÉMARRAGE DE
WINDOWS 10WINDOWS 10
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