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I - Accès aux comptes utilisateurs en passant par la barre de Charme 

Cette option est surtout pratique pour les ordinateurs n'ayant pas l'environnement Classic Shell (bouton démarrer)Pour accéder à 

la barre de charme, pointer la souris tout en bas à droite de l'écran, elle doit apparaitre comme ci dessous. 

 

Cliquer sur "Rechercher", puis tapez "Compte" ou "Compte utilisateur" 

Cliquer ensuite sur "Ajouter, supprimer et gérer d'autres comptes d'utilisateurs "pour créer un nouveau compte, ou sur "Vos 

paramètres de compte" pour modifier votre compte ou sur "Comptes d'utilisateurs" pour accéder aux options des comptes 

utilisateurs 
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II- Accès aux comptes utilisateurs en passant par le panneau de configuration 

 

Cliquer sur "Comptes d'utilisateurs" 

 

 

Cette fenêtre s'ouvre, cliquer sur "Apporter des modifications à mon compte dans les paramètres de l'ordinateur " pour accéder 

aux options de modifications de votre compte  

ou sur "gérer un autre compte" si vous désirez modifier les accès ou supprimer un compte supplémentaire.
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III -  Créer un compte supplémentaire 

Après avoir cliqué sur " Ajouter, supprimer et gérer d'autres comptes d'utilisateurs" en passant par la barre de charme ou gérer 

un autre compte" après être passé par le panneau de configuration, la fenêtre suivante s'ouvre. 

Cliquer sur "Ajouter un compte" 

 

Pour simplifier les choses, nous allons créer simplement un compte local. Sur la fenêtre suivante, cliquer sur "Se connecter sans 

compte microsoft". Bien entendu, Microsoft ne le recommande pas, car il aime bien contrôler tout ce que nous faisons. 

Pas de problème. Ensuite, cliquer sur "Suivant" 
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Cette fenêtre s'ouvre, cliquer sur "Compte Local" 

 

Sur la fenêtre suivante qui apparait, saisir le nom du nouvel utilisateur 

Compte avec mot de passe :  

Saisir le mot de passe, puis le ressaisir ( sécurité étant donné  qu'on ne voit pas les caractères) puis mettre une indication de mot 

de passe qui vous permettra de vous en rappeler en cas d'oubli.  

Dans mon exemple : le mot de passe est le nom de mon Labrador, l'indication de mot de passe est Labrador 

Compte sans mot de passe : 

 Ne rien saisir, taper simplement sur entrée. 
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Cette fenêtre apparait,  cliquer ensuite sur "Terminer" 

 

Le nouvel utilisateur apparait. 

 

Initialisation du nouveau compte :  

Redémarrer l'ordinateur, puis se connecter sur le nouveau compte.  

Un peu de patience, il va mettre quelques minutes à s'initialiser avec ce message :  

Attendre quelques instants la création du compte. Des application communes s'installent. 
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Ensuite le bureau du compte va apparaitre sur l'écran avec quelques applications communes installées. 

 

Une fois le nouveau compte créé, on peut changer l’avatar et les options de connexion (modification, création ou suppression 
de mot de passe) 

IV- Suppression ou  Modification du compte supplémentaire 

A partir de l'option "Gérer un autre compte", il est possible de supprimer ou modifier ce nouveau compte utilisateur. ceci ne peut 

se faire qu'a partir du compte principal. 

Une fois cette fenêtre ouverte, cliquer  sur le compte en question. 

 Suppression du compte :  

Cliquer sur supprimer pour supprimer le compte 

 

Il se peut d'avoir ce message. Il suffit de redémarrer la machine. 
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Windows va vous demander si vous voulez conserver les fichiers du compte à supprimer. 

Si oui, cliquer sur" Conserver les fichiers" et les fichiers principaux : "documents", "images", "musique"," Vidéo" seront placés 

dans un dossier le bureau du compte principal. 

 

Autrement, cliquer sur "Supprimer les fichiers" 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

page 9 

modification du compte :  

Modifier le compte revient à lui changer son statut. 

On peut le désigner comme compte standard, compte administrateur ou compte enfant. Je vous conseille d'éviter de le mettre 

administrateur s'il risque de vous mettre la pagaille dans votre ordinateur. 

 

Ne pas oublier de valider en cliquant sur  "OK" 

Compte d'utilisateur standard : 

Un compte d’utilisateur standard permet à un utilisateur d’utiliser la plus grande partie des fonctionnalités de l’ordinateur, mais 

il exige de lui qu’il demande une autorisation d’un administrateur pour pouvoir effectuer des modifications qui affectent d’autres 

utilisateurs ou la sécurité de l’ordinateur. 

Avec un compte standard, vous pouvez utiliser presque tous les programmes installés sur l’ordinateur, mais pas installer ou 

désinstaller des logiciels et des matériels, supprimer des fichiers nécessaires au fonctionnement de l’ordinateur ou modifier des 

paramètres qui affectent d’autres utilisateurs. Par ailleurs, certains programmes peuvent vous demander de fournir un mot de 

passe administrateur pour que vous puissiez effectuer certaines tâches. 

 

Compte d'utilisateur administrateur: 

Un compte d’administrateur est un compte d’utilisateur qui permet d’effectuer des modifications affectant d’autres utilisateurs. 

Les administrateurs peuvent modifier des paramètres de sécurité, installer des logiciels et des matériels, et accéder à tous les 

fichiers de l’ordinateur. Ils sont également habilités à modifier d’autres comptes d’utilisateurs. 

Lorsque vous configurez Windows, vous êtes tenu de créer un compte d’utilisateur. Ce compte est un compte d’administrateur 

qui vous permet de configurer l’ordinateur et d’installer tous les programmes souhaités. Une fois l’ordinateur configuré, nous 

vous recommandons d’utiliser un compte d’utilisateur standard pour vos opérations quotidiennes. Pour maintenir la sécurité, i l 

est préférable d’utiliser un compte d’utilisateur standard à la place d’un compte d’administrateur. 

Compte d'utilisateur enfant 

Pour ne pas qu'il puisse désactiver les réglages de contrôle parental, et plus généralement, les paramètres système de Windows, 

votre enfant doit disposer d'un compte utilisateur avec des droits limités.  

2 choix s’offriront alors à vous, selon que vous voulez que votre enfant puisse utiliser ou pas son adresse électronique. Dans le cas 

le plus restrictif, il ne pourra pas librement installer des applications depuis le Windows Store. C’est loin d’être un détail si vous 

voulez aussi contrôlez ses dépenses sur la boutique en ligne de Microsoft. 
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Dans le cas d’une session pour un enfant, il est possible d’activer le contrôle parental Microsoft pour avoir un rapport de 

l’utilisation de l’ordinateur par votre bambin. 

 

Ce que le parent pourra surveiller et gérer 

Si l’enfant ne bénéficie d’aucun retour statistique sur son utilisation, l’administrateur dispose quant à lui de nombreuses 

métriques très instructives. Et il ne trouvera pas ces informations sur l’ordinateur en local mais sur un service en ligne annoncé en 

mai 2012. Plutôt pratique si vous voulez gérer tout ça à distance. 

Après connexion à Family Safety, le « surveillant » accédera à sa console de gestion et de contrôle : 

 

Le contrôle de tous les comptes enfants depuis une même interface  

En plus des rapports d’activité de votre enfant qui listeront les sites web visités, les applications utilisées et téléchargées, ou 

encore les durées d’utilisation selon les jours de la semaine, vous trouverez de nombreux outils de supervision : 

- un filtrage web à multiples niveaux (de la navigation web standard à la consultation de sites pour adultes). 

- une option de blocage de téléchargements depuis le navigateur web. 

- une limitation horaire (durée et plages à définir). 

- blocage de logiciels et d’applications. 

- blocage pour l’installation d’apps selon l’âge recommandé d’utilisation. 

http://blogs.msdn.com/b/b8/archive/2012/05/14/keeping-your-family-safer-with-windows-8.aspx
http://blogs.msdn.com/b/b8/archive/2012/05/14/keeping-your-family-safer-with-windows-8.aspx
https://familysafety.microsoft.com/safety/default.aspxhttps:/familysafety.microsoft.com/safety/default.aspx
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Horaires d’utilisation autorisées  

Même s’il est interdit d’utilisation, votre enfant a la possibilité de vous faire une demande. Ces demandent peuvent aussi bien 

relever d’une utilisation ciblée sur une application que sur la durée d’usage. Voilà comment les choses vont se présenter pour lui… 

 

Demande d’autorisation parentale  
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Et comment se présenteront ces différentes requêtes dans la section Demandes… 

 

Votre enfant vous a fait des demandes de levée de restriction  

Si vous gérez plusieurs enfants, sachez que vous pourrez accorder une autorisation à un enfant ou à tous les enfants en même 

temps. 

Il est possible de recevoir un compte-rendu hebdomadaire de l’activité de vos enfants, de même que de régler la fréquence des e-

mails relatifs aux demandes d’utilisation. Pour ça, il faut se rendre sur le compte Parent principaldepuis le site Family Safety 

puis Présentation. 

Sources sur  la configuration du compte enfant : 

  http://www.memoclic.com/1854-formation-a-windows/18490-controle-parental.html#ixzz3Vsf4YsMh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.memoclic.com/1854-formation-a-windows/18490-controle-parental.html#ixzz3Vsf4YsMh
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V- Suppression ou  Modification du mot de passe du compte supplémentaire : 

Pour cela, il est nécessaire de se connecter sur le compte en question. 

Taper le mot de passe actuel puis cliquer sur suivant. 

 

- Tapez le nouveau mot de passe, puis cliquez sur suivant. 

- Ne rien taper revient à supprimer le mot de passe. 
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Cliquer sur terminer. 

 

VI - Suppression ou  Modification du mot de passe de son compte principal : 

Lorsque vous accédez à votre compte, il s'agit de l'Option de connexion : elle permet de modifier ou supprimer votre  mots de 

passe. 

Cliquer sur "Modifier" dans le champ "mot de passe" 

 

- Pour modifier le mot de passe, retapez le nouveau. 

- Supprimer un mot de passe revient à valider par "OK" en laissant les champs vides. 
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VII - Créer ou changer l'image attachée à votre compte 

 

Lorsque vous obtenez la fenêtre "Comptes" (voir image ci dessus)choisissez l'Option "Votre compte" : 

 

Elle permet de créer un avatar, c'est à dire une image correspondant à votre compte. 

Plusieurs possibilités :  

L'avatar image : choisir votre image dans votre ordinateur en navigant avec votre explorateur, en cliquant sur "Parcourir". 

Vous pouvez y mettre une image téléchargée depuis internet, une image personnelle et pourquoi pas votre photo ! 

 


