
Tutoriel: Installer Windows 7 ou 8 avec une clé 

USB 

Bonjour, 

 

Vous disposez d'un PC sans lecteur optique - un mini PC ou un Notebook par exemple - et vous voudriez savoir 
comment réinstaller votre système si vous n'avez que le DVD de votre système ? 

Plusieurs solutions s'offrent à vous: 

- Vous achetez ou vous vous faites prêter un lecteur optique externe; 

- Vous utilisez une clé USB qui contient le contenu du disque d'installation. 

C'est cette deuxième solution que je vous propose d'utiliser dans ce tutoriel. 

 

ATTENTION: Actuellement, ce tutoriel est utilisable uniquement pour Windows 7 ou Windows 8, 
dans le cadre d'une installation complète de Windows (pas dans le cadre d'une mise à jour). 

 

Prérequis: 

- Une clé USB de 4Go minimum; 

- Le DVD de Windows 7 ou Windows 8; 

- Le logiciel gratuit Windows 7 USB DVD Download Tool; 

- Le logiciel gratuit CDBurnerXP Pro; 

- Votre PC, ou un PC disposant d'un lecteur optique; 

- Une connexion Internet (pour télécharger le logiciel). 

 

Prévoyez une à deux heures pour réaliser l'opération. 

 

Première étape: Télécharger le logiciel: 

Pour commencer, vous allez télécharger le logiciel gratuit Windows 7 USB DVD Download Tool. 

Ce logiciel est en anglais, mais très facile à utiliser. 

Vous pouvez le télécharger à l'adresse suivante: 

http://images2.store.microsoft.com/prod/clustera/framework/w7udt/1.0/en-us/Windows7-USB-DVD-tool.exe 

 

Si vous souhaitez en savoir plus sur ce logiciel, cliquez ici (en anglais): 

http://www.microsoftstore.com/store/msstore/html/pbPage.Help_Win7_usbdvd_dwnTool 

 

Bien évidemment, il faudra installer ce logiciel sur le PC sur lequel vous allez opérer. 

 

Deuxième étape: Création d'une image ISO du DVD de Windows 7 (ou Windows 8): 

 

A l'heure où j'écris ces lignes, l'image ISO de Windows 8 édition Consumer Preview est disponible gratuitement 
en téléchargement à l'adresse suivante: 

http://jmpcomputer.over-blog.com/article-tutoriel-creation-d-une-cle-usb-d-installation-de-windows-102588401.html
http://jmpcomputer.over-blog.com/article-tutoriel-creation-d-une-cle-usb-d-installation-de-windows-102588401.html
http://images2.store.microsoft.com/prod/clustera/framework/w7udt/1.0/en-us/Windows7-USB-DVD-tool.exe
http://www.microsoftstore.com/store/msstore/html/pbPage.Help_Win7_usbdvd_dwnTool


- http://t.01net.com/tc117134 pour la version 32bits (2.8Go). 

- http://t.01net.com/tc117133 pour la version 64bits (3.6Go). 

Gardez à l'esprit qu'il s'agit d'une préversion stable en Français de Windows 8, non aboutie. N'oubliez pas de 
noter la clé produit nécessaire à l'installation. 

 

Pour Windows 7, la méthode est différente. Il vous faudra recréer l'image ISO à partir du DVD original de 
Windows. Si vous n'avez pas ce DVD, vous pouvez l'acheter (la clé produit est alors fournie dans la boite) ou 

vous le faire prêter (la clé produit est normalement fournie avec votre PC s'il contient déjà Windows 7). 

 

Voici comment procéder: 

Dans un premier temps, téléchargez le logiciel gratuit CDBurnerXP à l'adresse suivante, puis installez-le sur le PC 
disposant d'un lecteur/graveur DVD: 

http://www.01net.com/telecharger/windows/Utilitaire/gravure/fiches/27460.html 

Ensuite, introduisez le DVD de Windows 7 dans le lecteur/graveur DVD. 

Lancez CDBurnerXP, puis cliquez sur l'option "Copier un disque", puis sur le bouton OK, comme sur l'image 
suivante: 

 

 

Dans la fenêtre suivante, vérifiez dans la partie "Source" que votre lecteur/graveur DVD est bien choisi: 

 

http://t.01net.com/tc117134
http://t.01net.com/tc117133
http://www.01net.com/telecharger/windows/Utilitaire/gravure/fiches/27460.html


 

 

Dans la partie "Cible", cliquez sur le bouton devant "Disque dur", puis sur le bouton "..." pour choisir le nom du 
fichier et son emplacement: 

 

 



 

Dans la fenêtre suivante, vous devez donc choisir le nom du fichier ISO ainsi que son emplacement (cliquez en 
bas à gauche sur le bouton "Parcourir les dossiers" pour faire apparaitre les dossiers et choisir l'emplacement 

aisément. Enfin, cliquez sur le bouton "Enregistrer": 

 

 

 

De retour dans la fenêtre "Copier le disque", vous constaterez que le cadre contient maintenant l'adresse et le 
nom du fichier ISO à créer. Reste alors à cliquer sur le bouton "Copier le disque": 

 

 

La procédure de création de l'image ISO débute... 

 



 

Cela prend quelques minutes... 

 

 

Quand ce sera fini, vous serez prévenu et vous pourrez fermer toutes les fenêtres de CDBurnerXP. L'image ISO 
est bien à l'emplacement spécifié: 



 

 

 

Maintenant que vous avez créé votre image ISO de Windows 7, nous allons passer à la suite. 

 

Troisième étape: Création de la clé USB: 

 

Pour commencer, Installez le logiciel Windows 7 USB DVD Download Tool. 

Pour cela, double-cliquez sur l'icône du logiciel que vous avez téléchargé. 

La fenêtre suivante apparait: Cliquez sur le bouton "Next" (Suivant): 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

Puis, dans la fenêtre suivante, cliquez sur le bouton "Install" (Installer): 

 

 

Le logiciel s'installe... 

 



 

 

Pour finir l'installation et fermer la fenêtre, cliquez sur le bouton "Finish" (Fin): 

 

 

 

Maintenant, utilisons le logiciel. Pour cela, double-cliquez sur l'icône de son raccourci sur le Bureau: 

 



 

Dans un premier temps, le logiciel vous demande ou se trouve votre image ISO de Windows 7 (ou Windows 8). 
Pour choisir le fichier adéquat, cliquez sur le bouton "Browse" (Parcourir): 

 

 

Dans notre cas, il s'agira de Windows 8. Cliquez ensuite sur le bouton "Ouvrir": 

 



 

De retour dans la fenêtre du logiciel, vous cliquerez sur le bouton vert "Next" (Suivant): 

 

 

Dans la fenêtre suivante, on vous demande de choisir entre une clé USB (avec le bouton "USB device") et graver 
un DVD (avec le bouton "DVD"). Dans notre cas, il s'agit de créer une clé USB. 

 



 

Il est temps de connecter votre clé USB à un port libre de votre PC. 

 

 

 

Si votre clé n'est pas visible dans la liste, cliquez sur le bouton "Refresh". Dans notre cas, nous pouvons la 
sélectionner en cliquant directement sur le bouton de liste. 

 



 

 

Maintenant que la clé est surlignée dans la liste, vous pouvez cliquer sur le bouton "Begin copying" (Commencer 
la copie): 

 

 

Une fenêtre vous demande si vous souhaitez supprimer le contenu de la clé USB. Approuvez en cliquant sur le 
bouton "Erase USB Device": 

 

 

 

Une autre fenêtre vous demande de confirmer la suppression des données sur la clé USB. Acceptez en cliquant 
sur le bouton "Oui": 

 



 

Dans la fenêtre suivante, la clé USB est formatée, puis rendue bootable: 

 

 

La copie des fichiers commence... 

 

 

La copie dure un certain temps... 

 



 

La copie est terminée, enfin. Vous pouvez cliquer sur le bouton "Start over": 

 

 

Voici le contenu de la clé: Elle correspond bien au contenu de l'ISO original: 

 



 

 

Vous pouvez maintenant éjecter la clé en passant par la barre des têches (retirer la clé en toute sécurité) et 
utiliser votre clé sur un mini PC pour installer Windows 7 ou Windows 8. 

 

Ce tutoriel est à présent terminé. Si vous avez des questions ou des commentaires, je les attends sur mon blog. 

 

Lien original vers ce tutoriel sur Internet : 

 http://jmpcomputer.over-blog.com/article-tutoriel-creation-d-une-cle-usb-d-installation-de-windows-
102588401.html 

 

 

Ce tutoriel au format universel PDF est distribué exclusivement sur le blog www.jmpcomputer.over-blog.com, ou 
par son propriétaire, JMPCOMPUTER. Vous pouvez distribuer librement et surtout GRATUITEMENT ce tutoriel à 

condition de ne pas le modifier de quelque manière que ce soit. 

Pour informations, le texte et les images du blog ont été extraits avec le site http://www.printwhatyoulike.com/ 
puis traités avec le logiciel Microsoft Office Word 2010 pour modifier la mise en page, agrandir le titre, corriger 

quelques fautes et ajouter ce texte. 

Copyright © JMPCOMPUTER, 2013. Les noms et les images des sites et des logiciels cités dans ce tutoriel 
appartiennent à leurs propriétaires respectifs et sont protégés par les lois internationales.  
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