
2S Informatique – Stéphane Scherer  Date d’édition : 19/08/2019 08:55 

 

Démarrer en mode sans échec (alors que windows ne fonctionne pas).docx  Page 1 

1) Démarrage en mode paramètres avancés 

 

Source : https://lecrabeinfo.net/acceder-aux-options-de-demarrage-avancees-de-windows-10.html#methode-n7-depuis-un-hard-reboot 

Faites un « Hard Reboot » (redémarrage forcé) de votre PC : 

a) Pressez et restez appuyé sur le bouton Marche/Arrêt de votre PC jusqu’à ce 
qu’il s’éteigne. 

b) Pressez le bouton Marche/Arrêt de votre PC pour l’allumer. 

c) Répétez les étapes 1 et 2 lors du chargement de Windows 10… 

 

 
 

…jusqu’à ce que la réparation automatique se lance (généralement il faut éteindre 

et rallumer son PC trois fois de suite) : 

 

https://lecrabeinfo.net/acceder-aux-options-de-demarrage-avancees-de-windows-10.html#methode-n7-depuis-un-hard-reboot
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Une fois que l’écran « Réparation automatique » apparaît, cliquez sur le 

bouton Options avancées. 
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2) Démarrer Windows 10 en mode sans echec 
 

Source : https://lecrabeinfo.net/demarrer-windows-10-en-mode-sans-echec.html 

 

Nous voici dans les Options de démarrage avancées de Windows 10.  

L’objectif est de trouver l’option qui permet de lancer Windows 10 en mode sans 

échec.  

Commencez par cliquer sur le bouton Dépannage. 

 

 

Puis sur Options avancées. 

 

https://lecrabeinfo.net/demarrer-windows-10-en-mode-sans-echec.html
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Cliquez sur Paramètres (au besoin, cliquez sur Voir plus d’options de 

récupération). 
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Enfin, cliquez sur le bouton Redémarrer pour accéder aux Paramètres de 

démarrage de Windows 10. 

 

 

Nous voici dans les Paramètres de démarrage de Windows 10.  

Pour démarrer Windows 10 en mode sans échec, appuyez sur la 

touche F4 (Activer le mode sans échec) ou F5 (Activer le mode sans échec 

avec prise en charge réseau) de votre clavier. La seule différence entre les 2 

options est que la dernière prend en charge – comme son nom l’indique – les 

connexions réseaux (vous aurez donc accès à Internet). 
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