Windows 10 : créer une clé USB de récupération pour
dépannage
Windows 10 possède plusieurs options qui permettent de dépanner le système. On
connait déjà la commande SFC ou encore l'outil de réparation de Windows 10. Ils
permettent de réinstaller Windows 10 sans perdre des fichiers pour retrouver un
système par défaut, ils sont accessible directement dans l'interface.
En cas de problème qui empêche le démarrage de Windows ou le chargement de la
session on en peut toutefois plsu accéder à ces options de dépannage par le mode
classique. Pour remédier à cela il est possible de créer un lecteur de récupération
grâce à une clé USB qui deviendra bootable et donnera accès à des options dès le
démarrage.
Vous pouvez créer cette clé de récupération sur un autre ordinateur équipé du même
système Windows. Recherchez "Lecteur de récupération" dans le champ habituel et
cliquez sur le résultat :

Une option permet également de sauvegarder les fichiers système sur le lecteur de
récupération. Comme il est possible de télécharger un système de Windows 10
complet, nous n'utilisons pas cette option qui va nécessiter une clé USB de plus
grande capacité.

Avant cette étape connectez la clé USB qui servira de support. A l'écran suivant
sélectionnez la dans la liste (attention à ne pas sélectionner un éventuel disque
externe) :

Windows vous demande de confirmer et rappelle que cette création va effacer tout le
contenu de la clé USB :

Une fois votre clé gravée, et lorsque vous en avez besoin, bootez (démarrez)
l'ordinateur avec la clé insérée et assurez-vous que le bios de l'ordinateur est
configuré pour booter sur le clé USB. Un écran bleu s'affiche et vous propose
plusieurs options dont celle de dépannage :

Sur l'écran suivant il est possible de lancer une réparation de Windows 10 avant le
démarrage. En cliquant sur "Options avancées" Windows 10 vous donnera accès à
d'autres outils :

On y trouve la restauration du système à une date antérieure, la récupération à l'aide
d'une image système, la possibilité de rétrograder Windows 10 vers une version
précédente ou encore l'outil de redémarrage système qui peut arriver à réparer un
démarrage de Windows défaillant.

Pas sûr de l'outil à utiliser ? Posez votre question dans le forum Windows 10.

