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Vous serez parfois amenés à partager vos ordinateurs avec d’autres personnes. Qu’il s’agisse 
des postes de la salle informatique utilisés par le CLAE lors du temps périscolaire, ou du poste de 
direction ouvert aux enseignants, la question de la confidentialité de certaines données pourra 
alors se poser. Windows XP permet de contourner relativement simplement ce problème en 
créant pour chaque poste plusieurs utilisateurs avec des niveaux d’accès différents et éventuelle-
ment des mots de passe, pour protéger certains fichiers « sensibles ». 

Pour exemple, nous allons imaginer que l’ordinateur employé par le directeur pour sa gestion 
courante de l’établissement, est également utilisé par les enseignants pour effectuer certaines 
recherches (il est peut-être le seul connecté à Internet), ou autres menus travaux. M. le directeur, 
soucieux de protéger  son travail des manipulations parfois hasardeuses de ses collègues, décide 
donc de doter son ordinateur de deux accès : l’un appelé directeur, protégé par un mot de passe 
et qui lui permet d’effectuer toutes les tâches nécessaires à son travail, l’autre nommé équipe, 
qui sera laissé en libre accès, mais n’autorisera pas la visualisation ou la modification de certains 
documents. 

Pour commencer, il lui faut se 
rendre dans le menu démarrer et 
cliquer sur l’option panneau de 
configuration. 

Il suffit alors de double-cliquer sur 
l’icône comptes d’utilisateurs. 
Selon vos options, celle-ci peut  
présenter les deux aspects ci-
dessous : 

L’écran suivant apparaît 
alors: 
 
Il va s’agir dans un pre-
mier lieu de modifier le 
compte du directeur 
pour le protéger par un 
mot de passe. 
 
Pour cela, cliquez sur 
l’option « modifier un 
compte », ou cliquer 
sur l’icône corres-
pondant au compte pour 
en afficher les proprié-
tés 
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Les options suivantes se présentent alors : 

Pour commencer, nous allons modifier le nom du compte pour le rebaptiser « Directeur », pour 
cela, cliquez sur « changer mon nom » et dans le champ proposé, taper le nouveau nom souhai-
té pour ce compte. Appuyez sur la touche « entrée » du clavier pour valider. 

Sélectionnez maintenant l’option « créer un mot de passe » pour protéger ce compte. Vous au-
rez à entrer par deux fois le mot de passe choisi (attention à l’utilisation des majuscules et lettres 
accentuées) et vous pourrez également vous laissez un indice permettant de retrouver ce dernier 

en cas de mémoire défail-
lante. Cliquer sur créer un 
mot de passe pour valider. 

Dès lors, vous aurez à en-
trer ce mot de passe au dé-
marrage de votre session 
Windows pour pouvoir ac-
céder à ce compte. 
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Chaque utilisateur dispose d’un bureau Windows différent qu’il peut personnaliser comme il le 
souhaite avec les icônes et le fond d’écran de son choix. Lorsque des utilisateurs adultes et en-
fants partagent un même poste il est souhaitable que les deux comptes (« maître » «et « élèves »
par exemple) aient des fonds d’écrans très différents afin d’éviter toute confusion.  
Il faut également se rappeler que certaines manipulations n’affectent que le compte actuellement 
en cours d’utilisation : par exemple, il sera nécessaire d’installer le filtre de protection académique 
Proxecoles sur tous les comptes auxquels auront accès les élèves. Cela peut paraître fastidieux 
mais permet également de conserver un accès non filtré sur un compte protégé par mot de 
passe, y compris sur un poste ouvert aux enfants. 

Il est également possible de rendre confidentiels 
certains documents ou dossiers en suivant la pro-
cédure suivante : 
 
Faire un clic droit sur le fichier choisi, sélectionner 
« propriétés » dans le menu contextuel : 
 
Cliquez sur l’onglet partage et cochez la case 
« rendre ce dossier confidentiel » 
 
Ce dossier et son contenu ( sous-dossiers, fi-
chiers…) ne sera désormais accessible qu’au seul 
titulaire du compte « Directeur » 

1.2 Créer un nouveau compte 

Nous allons maintenant créer un nouveau compte appelé « Equipe » pour permettre aux ensei-
gnants d’utiliser cet ordinateur. Pour cela il faut reprendre la même procédure que précédem-
ment, à savoir : Menu démarrer — Panneau de configuration — Comptes d’utilisateurs et sélec-
tionner l’option « créer un nouveau compte ». Il s’agit alors d’entrer le nom souhaité pour ce 
nouvel utilisateur. 
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Cliquez ensuite sur suivant, et vous pourrez choisir le type de compte souhaité: 
 

• Administrateur : qui donne accès à toutes les fonctionnalités de Windows, y compris celle 
de modifier ou supprimer des comptes d’utilisateurs, ce qui peut s’avérer un problème en 
terme de sécurité des données 

 

• Limité : qui n’autorise que certaines fonctionnalités et permet de limiter l’accès aux don-
nées ou manipulations « sensibles ». 

 

Une fois le nouveau compte créé il peut être modifié à loisir, il est souhaitable par exemple d’en 
changer l’image afin de le différencier des autres utilisateurs éventuels. Pour cela cliquez sur l’i-
cône du compte, sélectionnez « modifier limage » et choisissez en une à votre convenance. Un 
compte limité peut également bénéficier de la protection d’un mot de passe si vous l’estimez né-
cessaire. 
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Il est possible de basculer d’un compte à l’autre en ouvrant le menu démarrer et en cliquant sur 
l’option « fermer la session ».  

Il est alors possible de se déconnecter en fermant la session ou de changer d’utilisateur. 


