
Emporter Windows XP sur une clé USB 
 
Un jour où l'autre, il peut arriver que Windows ne veuille plus 
démarrer : cela peut être dû à un virus, à un conflit de matériel ou 
bien à une corruption des fichiers du système. L'important dans ce 
genre de situation est de sauvegarder dans un premier temps toutes 
vos données personnelles importantes : photos, musiques, vidéos, 
documents, … Mais comment faire si Windows ne démarre plus ?  
 
La solution : créer dès à présent, avec les logiciels gratuits Bart PE 
Builder et PeToUSB, une clé USB bootable (sur laquelle vous pouvez 
démarrer votre ordinateur) et qui contient une version allégée de 
Windows XP, ainsi que les logiciels dont vous avez besoin.  
 
En cas de problème avec Windows, vous pourrez ainsi démarrer 
votre ordinateur et accéder à tous vos documents, le temps pour 
vous de sauvegarder en lieu sûr vos fichiers importants et de 
regarder comment solutionner votre problème. 

 
 
La création de cette clé USB avec Windows XP vous permettra 
également d'emporter votre système et votre environnement 
personnel partout avec vous. Branchez la clé USB et démarrez 
l'ordinateur : vous voilà devant votre Windows XP, avec vos logiciels, 
vos documents et vos réglages. 



Préparer sa clé USB 
 
Pour mettre Windows XP sur une clé USB, vous devez disposer d'une 
clé USB d'une capacité minimale de 512 Mo. Si vous comptez lui 
ajouter des logiciels complémentaires et des documents, prévoyez 
une capacité supérieure (2 Go par exemple).  
 
Notez que le contenu de votre clé USB va être effacé, pensez donc à 
récupérer tout ce qui se trouve dessus avant d'effectuer les 
manipulations suivantes.  
Branchez votre clé USB à votre ordinateur.  
Ouvrez le Poste de travail en double cliquant sur son icône sur le 
Bureau.  
 

 
 

   
 
  Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône de votre clé 
USB et choisissez la commande Formater.  



 
 
  Dans la fenêtre qui s'affiche, déroulez la liste Système de fichiers 
et sélectionnez l'option FAT puis cliquez sur le bouton Démarrer.  

 
 
  Confirmez le formatage en cliquant sur le bouton OK. La clé USB 
est alors formatée et tout son contenu supprimé.  



 
 
Cliquez sur le bouton OK puis sur Fermer une fois le formatage 
terminé.  

 
 
Préparer Windows XP 
 
Pour mettre une version de Windows XP sur votre clé USB, vous 
devez disposer du CD d'origine de Windows XP. Si vous possédez une 
version sans Service Pack intégré, vous pouvez lui ajouter le Service 
Pack 2.  
Sur votre Bureau, créez un dossier CDXP et un autre XPSP2 si votre 
CD ne contient par le Service Pack 2.  

 
 
Insérez votre CD de Windows XP dans votre lecteur. Dans le Poste 
de travail, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône du 
lecteur et choisissez la commande Explorer.  
   



 
 
  Cliquez sur le menu Edition puis sur Sélectionner tout.  

 
 
  Cliquez sur le menu Edition puis sur Copier.  

 
 
  Ouvrez ensuite le dossier CDXP qui se trouve sur votre Bureau. 
Cliquez sur le menu Edition puis sur Coller. Tous les fichiers et 
dossiers du CD de Windows XP sont alors copiés dans ce dossier.  

 
Télécharger le SP2 
 
Si votre CD de Windows n'est pas SP2, téléchargez le Service Pack 2 
pour les informaticiens et les développeurs à cette adresse : 
http://www.microsoft.com/fr-fr/download/details.aspx?id=28 
 Placez le fichier WindowsXP-KB835935-SP2-FRA.exe téléchargé 
dans le dossier XPSP2 que vous avez créé sur le Bureau.  

http://www.microsoft.com/fr-fr/download/details.aspx?id=28


 
Télécharger et installer Bart PE Builder 
 
Bart PE Builder va vous permettre de mettre sur votre clé USB une 
version allégée et fonctionnelle de Windows XP.  
Rendez-vous sur la fiche de Bart PE Builder dans la logithèque PC 
Astuces.  
Cliquez sur le lien Télécharger gratuitement.  
http://www.pcastuces.com/logitheque/bart_pebuilder.htm 
 
  Cliquez sur le bouton Enregistrer, choisissez un dossier où 
télécharger le fichier d'installation de Bart PE Builder puis cliquez 
une nouvelle fois sur Enregistrer.  

 
 

http://www.pcastuces.com/logitheque/bart_pebuilder.htm


  Une fois le téléchargement terminé, cliquez sur le bouton Exécuter. 
Confirmez le lancement du logiciel en cliquant de nouveau sur 
Exécuter.  

 
 
  Sélectionnez l'option Français puis cliquez sur OK.  

 
 
  Cliquez 4 fois sur le bouton Suivant puis cliquez sur Installer.  



 
 
  Cliquez enfin sur le bouton Terminer.  

 
 

Créer son Windows XP portable 
 



Bart PE Builder est alors exécuté. Si cela n'est pas le cas, cliquez sur 
son raccourci dans le menu Démarrer.  
Cliquez sur le bouton J'accepte.  

 
 
Refusez la recherche de fichiers d'installation de Windows en 
cliquant sur le bouton Non.  
Dans la zone Compilateur, cliquez sur le bouton … du champ Source.  

   
 



  Sélectionnez le dossier où vous avez copié les fichiers du CD 
d'installation de Windows, le dossier CDXP qui se trouve sur le 
Bureau dans notre cas. Cliquez sur OK.  

 
Intégrer le Service Pack 2 
Vous avez téléchargé le Service Pack 2 pour l'intégrer à votre clé 
USB. Cliquez sur le menu Source puis sur Intégrer. Cliquez sur le 
bouton … à côté du champ Service Pack puis sélectionnez le dossier 
où vous avez mis le Service Pack 2 téléchargé.  

 
Compléter l'installation 
 
Vous pouvez compléter votre Windows XP personnalisé avec une 
trentaine d'éléments.  



Cliquez sur le menu Source puis sur Vérifier.  

 
 
Le logiciel vérifie alors que tous les fichiers fournis sont corrects. 
Cliquez sur le bouton OK.  

   
 
  Cliquez sur le bouton Plugins.  

 
 
  La liste des plugins disponibles est alors affichée. La colonne 
Activer vous informe si le plugin sera installé.  



 
 
  Cliquez sur le plugin Keyboard Layout puis cliquez sur le bouton 
Editer.  

 
 
  Le bloc-notes s'ouvre alors. Localisez la ligne terminant par French 
(Standard) (ou French (Belgian) pour la Belgique ou French (Canadian) 
pour le Canada).  



 
 
Supprimez alors le point virgule situé au début de la ligne suivante.  
 

 
 
  Fermez enfin la fenêtre du bloc-notes et enregistrez les 
modifications en cliquant sur le bouton Oui. Le clavier sera alors 
automatiquement configuré pour la langue française.  

 
 



  Cliquez enfin sur le bouton Fermer.  

 
Activer un plugin particulier 
 
Bart PE Builder supporte quelques logiciels qu'il est possible 
d'intégrer à votre Windows XP portable. Pour activer un plugin, le 
logiciel correspondant doit être installé sur votre ordinateur. 
Sélectionnez le plugin qui vous intéresse et cliquez sur le bouton 
Aide. Bart PE Builder vous renseigne sur la façon d'intégrer le 
logiciel à votre XP portable. 
 
Pour le plugin Ad-Aware SE par exemple, destiné à détecter et 
supprimer les logiciels espions, vous devez installer la version Ad-
Aware SE gratuite sur votre ordinateur à l'aide du lien fourni. Après 
avoir mis à jour Ad-Aware avec les dernières signatures de logiciels 
espions disponibles, copiez les fichiers defs.ref et ad-aware.exe dans 
le dossier plugin\adawarese\files du dossier d'installation de Bart PE 
Builder (C:\pebuilder3110a par défaut). Activez ensuite le plugin en 
le sélectionnant et en cliquant sur le bouton Activer. Cliquez dessus 
et cliquez sur le bouton Activer. 
Lancer la compilation 
 
Tout est désormais prêt pour créer votre version portable de 
Windows XP.  
Dans la zone Format de sortie, sélectionnez l'option Aucun.  



 
 
Cliquez enfin sur le bouton Compiler.  

   
 
  Confirmez la création du dossier BartPE en cliquant sur le bouton 
Oui.  

 



 
  Acceptez ensuite votre licence Windows en cliquant sur le bouton 
J'accepte.  
Bart PE Builder construit alors les fichiers nécessaires et les copie 
au fur et à mesure, dans le dossier C:\pebuilder3110a\BartPE.  

 
 
  Une fois l'opération terminée, cliquez enfin sur le bouton Fermer.  

 
Télécharger et installer PeToUSB 
 
Le logiciel PeToUSB va vous permettre de transférer sur votre clé 
USB votre version portable de Windows XP.  



Rendez-vous sur la fiche de PeToUSB dans la logithèque PC Astuces.  
Cliquez sur le lien Télécharger gratuitement.  
http://www.pcastuces.com/logitheque/petousb.htm 
 
Cliquez sur le bouton Enregistrer, choisissez un dossier où 
télécharger l'archive de PeToUSB puis cliquez une nouvelle fois sur 
Enregistrer.  

 
 
  Une fois le téléchargement terminé, cliquez sur le bouton Ouvrir le 
dossier.  

 
 

http://www.pcastuces.com/logitheque/petousb.htm


  Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le fichier 
PeToUSB_3.0.0.7.zip et choisissez la commande Ouvrir avec, 
Dossiers compressés.  

 
 
  Dans le volet de gauche de la fenêtre, cliquez sur la commande 
Extraire tous les fichiers.  

 
 
  L'assistant Extraction de dossiers compressés s'ouvre alors. 
Cliquez sur le bouton Suivant.  



 
 
  Cliquez sur le bouton Parcourir, sélectionnez le dossier où 
décompresser les fichiers du logiciel PeTo USB et cliquez sur OK.  
  Cliquez sur le bouton Suivant.  
  Cliquez enfin sur le bouton Terminer.  

 



Transférer les fichiers sur la clé USB 
 
Lancez PeToUSB en exécutant le fichier PeToUSB.exe qui se trouve 
dans le dossier indiqué précédemment.  

 
 
Vérifiez que la zone Destination Drive fasse bien référence à votre 
clé USB. Sinon, déroulez la liste et sélectionnez votre clé USB.  
   



 
 
  Cliquez ensuite sur le bouton … et sélectionnez le dossier 
C:\pebuilder3110a\BartPE qui contient votre version portable de 
Windows XP.  

 
 



  Cochez la case Enable File Copy et sélectionnez l'option Overwrite 
Always.  

 
 
  Cliquez enfin sur le bouton Start pour lancer le processus.  

 
 
  Au bout de quelques minutes, votre clé USB est terminée. Cliquez 
sur le bouton OK puis fermez le logiciel PeToUSB.  

 
Booter sur sa clé USB 
 
Maintenant que votre clé est prête, vous allez pouvoir démarrer et 
utiliser le Windows XP qui se trouve dessus, sur n'importe quel 
ordinateur. La plupart des ordinateurs récents permettent de booter 
sur une clé USB.  
Insérez votre clé USB dans une prise du PC.  



Redémarrez votre ordinateur. Au démarrage, appuyez sur la touche 
d'accès au BIOS, généralement Suppr, parfois F1 ou F2 selon les 
marques.  
Repérez la section relative à la séquence de démarrage, Hard Disk 
Boot Priority dans la rubrique Advanced BIOS Features par 
exemple.  

 
 
A l'aide des flèches de direction et des touches + et -, placez la clé 
USB en haut de la liste. Elle est généralement signalée par son nom.  

 
 
Enregistrez vos modifications en pressant la touche F10 puis Y. 
Pressez enfin la touche Entrée.  



 
 
Windows démarre alors sur votre clé USB.  

 
 
PC Astuces 
http://www.pcastuces.com/pratique/windows 
 

http://www.pcastuces.com/pratique/windows

