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1. PREREQUIS 

 On ne sait jamais ce qui peut arriver donc il vaut mieux avoir une sauvegarde (time machine ou autre) avant de se lancer dans 
l’installation de Boot camp. 
 

 Faites des recherches pour voir toutes les étapes. Si vous ne voulez pas faire de bêtise allez voir un expert Apple. 
 

 Il est beaucoup plus simple d’installer Windows via Parallels desktop donc nous recommandons son achat. 
 

 Le matériel :  
- Au minimum 30Go d’espace libre sur votre disque de démarrage. 
- Une clé USB vierge de 4Go minimum en FAT. 
- Le dvd de Windows 7 64 bits ou supérieur (toujours en 64 bits) (pour une installation sans dvd voir ce lien Apple) 
- la licence pour le Windows choisi (en ayant suivi la procédure ‘récupérer une licence Windows’) 

 
 Liens utiles : 

https://www.youtube.com/watch?v=lmR1gjhjiko 
http://protuts.net/installer-windows-7-boot-camp-macos-x/ 
https://support.apple.com/fr-fr/HT201468 
https://support.apple.com/fr-fr/HT203909 
https://www.youtube.com/watch?v=3-JUZ8fUeWE 
 
 

 

2. PARAMETRAGE DE BOOT CAMP 

 Lancer Boot Camp (via une recherche Spotlight). 

 

 Une fenêtre ‘introduction’ apparait. Cliquer sur ‘Continuer’. 

 

 Brancher la clé USB et insérer le dvd de Windows. 

Cocher ‘Télécharger le plus récent…’ et ‘installer Windows 7’ puis ‘Continuer’. 

 

 

 

COMMENT FAIRE POUR … 

 LOGICIEL     

Installer BOOT CAMP 

 

https://support.apple.com/fr-fr/HT203909
http://campus.tbs-education.org/documents/informatique/Logiciels/recuperation_licence_window.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=lmR1gjhjiko
http://protuts.net/installer-windows-7-boot-camp-macos-x/
https://support.apple.com/fr-fr/HT201468
https://support.apple.com/fr-fr/HT203909
https://www.youtube.com/watch?v=3-JUZ8fUeWE
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 La clé USB va être détecté et on vous demande de cliquer sur ‘Continuer’. 

 

 

 

 Patienter jusqu’à la fin du téléchargement puis choisir la taille de la partition Windows (au minimum 30Go) 

 

 
 

 Cliquer sur ‘Installer’ puis patienter jusqu’au démarrage sous Windows. 

 

 

3. INSTALLATION WINDOWS 

 Tout dépendra de la version du Windows installé mais globalement il suffit de suivre les indications. 

 

 Pour Windows 7 choisir la langue et cliquer sur ‘suivant’ 

 

 
 

 Cliquer sur ‘installer maintenant’ puis accepter les termes du contrat de licence. 
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 Sélectionner ‘Personnalisé (option avancée)’ 

 

 
 

 Il faut faire très attention à ce niveau-là car on peut supprimer la partition du mac et tout perdre !  

 

 Sélectionner le disque où se trouve l’appellation ‘BOOTCAMP’ ( repérer la taille de la partition BOOTCAMP ) et cliquer sur 

‘options du lecteur (avancée)’ 

 

 
 

 Ensuite sélectionner la partition BOOTCAMP (pour être sûr que c’est bien ce lecteur de sélectionné) et cliquer sur ‘supprimer’. 

Valider le fait de supprimer cette partition BOOTCAMP. 

 

 
 

 Apres la suppression de la partition il n’y aura plus le nom BOOTCAMP donc il faut repérer la partition en fonction de sa taille. 

Dans mon exemple la taille de la partition est de 65.2Go. 

il faut donc sélectionner la partition où la taille correspond à ce qu’y avait été donné. 

 

 Une fois sélectionnée, cliquer sur ‘suivant’ 

si vous avez un message d’erreur après avoir cliqué sur ‘suivant’ il faut aller voir des experts Apple. 

(pour redémarrer sur votre mac il va falloir rester appuyé sur la touche ‘alt’ au démarrage jusqu’à avoir un écran qui demande de 

démarrer soit sur votre disque mac soit sur un autre disque dur. Sélectionner votre disque MAC.  
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 Attendre la fin de l’installation de Windows. Quand il demande la clé d’installation il suffit de rentrer la clé récupérée auparavant 

(récupérer une licence Windows). 

 

 Une fois l’installation de Windows terminé il ne vous restera plus qu’à faire les mises à jour de Windows et d’installer les logiciels 

voulu. 

 

  Pour pouvoir passer de Windows à MacOs il faut rester appuyer sur la touche ‘Alt’ dès le démarrage de votre Mac jusqu’à avoir 

un écran qui demande de démarrer soit sur votre disque mac soit sur un autre disque dur. Sélectionner votre disque MAC.  

 

http://campus.tbs-education.org/documents/informatique/Logiciels/recuperation_licence_windows.pdf

