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Bonjour, 
 
Un double thème déjà abordé mais qui mérite d'être revisité après publication de la RTM. 
 
Vous avez déjà noté qu'il est quasiment impossible d'intercepter du premier coup la touche F8 
au démarrage du PC... ceci est dû au temps mis par le gestionnaire de démarrage Windows 
pour détecter un chemin de démarrage secondaire qui n'est plus que de ~200 millisecondes, 
voire moins sur certains systèmes rapides avec BIOS UEFI et disque SSD. 
 
Et par ailleurs, tout le déroulement de la séquence de démarrage a été repensé dans Windows 
8, avec notamment la nouvelle option de démarrage hybride (Activer le démarrage rapide 
dans les Options d'alimentation): 
 

 
 
Se reporter à cet article du blog Windows 8 pour toutes explications: 
Concevoir un système adapté à des PC qui démarrent plus vite que jamais 
 
Un comportement de basculement automatique a été introduit. L'accès au menu des options de 
démarrage est direct à chaque fois qu'un problème empêche le PC de charger Windows, sauf 
bien sûr en cas de corruption importante ou de crash du disque dur. 
 
 
• Sur un système parfaitement fonctionnel, une première méthode permettant d'accéder aux 
options de démarrage dans les interface clavier/tactile consiste à utiliser l'option Démarrage 
avancé -> Redémarrer maintenant dans l'onglet Général du menu Paramètres du PC 
(WIN + I): 
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L'accès à l'écran Choisir une option de l'Environnement de récupération WinRE est presque 
immédiat, et en fait tous les menus d'options sont regroupés dans la même interface:  
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Ensuite utiliser le chemin Dépannage -> Options avancées: 
 

 
 
puis Paramètres: 
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>>> Le rond fléché présent sur les écrans principaux permet de remonter les différents 
niveaux afin de changer d'option ou revenir dans l'Environnement de récupération. 
 
 
Un clic sur Redémarrer vous amène aux Paramètres de démarrage: 
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Pour activer le Mode sans échec, utiliser la touche 4 (pavé numérique - attention à Verr Num) 
ou F4: 
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Le système redémarre et affiche le Bureau en Mode sans échec: 
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• Une seconde méthode d'accès plus courte par le volet Paramètres (WIN + I)... sur le bouton 
Marche/Arrêt: 
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Appliquer le raccourci MAJ + Redémarrer qui amène instantanément au menu Choisir une 
Option. 
 
 
 
• Dans l'interface Bureau, la méthode classique déjà pratiquée sur les Windows antérieurs, fait 
appel à l'outil MSCONFIG (WIN + R)... dans l'onglet Démarrer, cocher la case Démarrage 
sécurisé: 

 
 
 
 
• La dernière possibilité consiste à intégrer de manière durable le Mode sans échec au 
démarrage du système en ajoutant une option à la liste Choisir un système d'exploitation:  
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Pour celà vous aurez besoin d'accéder à l'éditeur de configuration de démarrage BCD qui 
s'ouvre en fenêtre d'Invite Administrateur via le menu du raccourci WIN + X. 
 
Lancer cette commande qui permet d'afficher l'identificateur GUID de Windows 8 dans le 
Chargeur de démarrage Windows... cet identificateur est spécifique à chaque 
configuration/PC: 
bcdedit -enum -v 
 
Ensuite appliquer la ligne de commande: 
bcdedit -copy {identificateur GUID} -d "Windows 8 (Mode sans Echec)" 
 
Cette syntaxe permet de créer une nouvelle entrée de menu rattachée au chargeur de 
démarrage de Windows 8.  
 
Plutôt que retaper chaque caractère alphanumérique, utiliser le copier-coller, i.e. clic-droit sur 
l'dentificateur -> Sélectionner -> surligner avec le bouton gauche de la souris -> Entrée -> 
clic-droit -> Coller, en laissant un espace après l'option Copy. 
 
Ce qui donne par rapport à l'exemple: 
bcdedit -copy {bba280f1-e7df-11e1-9625-af6aa220b637} -d "Windows 8 (Mode sans 
Echec)" 
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La prise en compte est immédiate et confirmé par MSCONFIG: 

 
 
Le menu Choisir un système d'exploitation sera complété a prochain redémarrage du PC. 
 
 
 
• Si vous souhaitez par la suite retirer le Mode sans échec de la liste de démarrage, c'est 
exactement comme pour supprimer un dualboot, i.e. MSCONFIG -> onglet Démarrer, 
sélectionner la ligne adéquate -> Supprimer et redémarrer: 
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• La disponibilité de la touche F10 permet de revenir aux Paramètres de démarrage pour 
relancer l'Environnement de récupération WinRE qui regroupe l'ensemble des fonctionnalités 
et paramètres: 
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Voilà... ça fait quand même quelques changements par rapport à Vista/Windows 7, d'où 
encore une fois l'intérêt de s'informer sur Windows 8 AVANT d'envisager un achat.  
 
Passer par la case betatesting ou version d'évaluation constitue un plus non négligeable pour 
apprivoiser rapidement les procédures de base. 
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