
 Fabriquer un disque dur externe portable 
https://www.pcastuces.com/pratique/materiel/disque_dur_externe_portable/page1.htm 

Reproduction interdite @ PC Astuces - https://www.pcastuces.com Page 1 sur 12 

Fabriquer un disque dur externe portable 

Par Clément JOATHON      Dernière mise à jour : 08/01/2019 

Vous avez remplacé le disque dur de votre ordinateur portable par un SSD ou bien votre ordinateur 
portable est complétement HS ? Vous pouvez donc récupérer le disque dur au format 2,5 pouces qui 
équipait votre ordinateur.  
 
En achetant un simple boitier externe, vous pourrez recycler votre disque dur et le transformer en 
disque dur externe portable.  
 
Vérifiez dans un premier temps le format de votre disque dur : SATA ou IDE et choisissez ensuite un 
boitier compatible.  
 

 
 
Pour comparer les prix et acheter un boitier externe pour disque dur 2,5 pouces, n'hésitez pas à aller 
faire un tour du côté d'Amazon1. Comptez une quinzaine d'euros pour un boitier simple avec port 
USB 2.0 et prise SATA ou IDE pour y brancher votre disque dur.  
 

 
 

                                                           
1 https://amzn.to/2RhEFp8 

https://amzn.to/2RhEFp8
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Installer le disque dur dans le boitier 
 
Certains boitiers disposent d'une trappe permettant d'accéder rapidement à l'emplacement du 
disque dur. Pour d'autres, il faudra faire coulisser une des façades du boitier pour pouvoir y insérer le 
disque.  

1. A l'aide d'un tournevis, retirez les vis permettant d'ouvrir votre boitier.  
 

 

2. Retirez le couvercle.  
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3. Insérez et branchez alors le disque dur sur le connecteur S-ATA du boitier.  
 

 

4. Suivant votre boitier, il se peut que vous ayez à visser le disque dur au boitier pour ne pas 
qu'il bouge.  

5. Refermez ensuite le boitier.  
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6. Revissez-le. Et voilà, vous disposez d'un disque dur externe portable !  
 

 

Relier le disque dur externe à l'ordinateur 
 
Avant de pouvoir copier des fichiers sur votre disque dur externe, vous allez devoir le repartitionner 
et le formater. Pensez donc à sauvegarder les documents qui se trouvent dessus et que vous pourriez 
encore avoir besoin.  

1. Branchez le câble d'alimentation à l'arrière du boiter puis connectez votre disque dur à votre 
ordinateur à l'aide du câble USB fourni.  
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2. Windows reconnaît et installe automatiquement le nouveau périphérique USB.  
 

 

3. Si le disque avait plusieurs partitions, elles apparaissent toutes dans l'explorateur Windows.  
 

 

4. Si vous souhaitez supprimer toutes les partitions pour en avoir qu'une seule, cliquez avec le 
bouton droit de la souris sur l'icône Ordinateur dans le menu Démarrer et cliquez sur Gérer.  
 

 

5. Dans la fenêtre de gestion de l'ordinateur qui apparaît, déroulez l'élément Stockage puis 
cliquez sur Gestion des disques.  
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6. Dans la liste inférieure, identifiez votre disque dur externe portable. La liste de toutes les 
partitions qu'il contient est affichée.  
 

 

7. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la première partition de ce disque et cliquez 
sur Supprimer le volume.  
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8. Cliquez sur Oui  
 

 

9. La partition passe en "non allouée".  
 

 

10. Recommencez l'opération pour les autres partitions de ce disque. L'espace non alloué 
augmente en conséquence.  
 

 

11. Dans le cas d'une partition étendue, cliquez dessus avec le bouton droit de la souris et 
cliquez sur Supprimer la partition. Validez par Oui.  



 Fabriquer un disque dur externe portable 
https://www.pcastuces.com/pratique/materiel/disque_dur_externe_portable/page1.htm 

Reproduction interdite @ PC Astuces - https://www.pcastuces.com Page 8 sur 12 

 

 

12. Notez qu'il peut rester un espace d'une centaine de Mo réservée au système que vous ne 
pourrez pas supprimer.  

13. Cliquez enfin sur l'espace non alloué libéré avec le bouton droit de la souris et cliquez 
sur Nouveau volume simple.  
 

 

14. Dans l'assistant qui s'ouvre, cliquez sur Suivant.  
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15. Spécifiez la taille de la nouvelle partition, la taille maximale disponible ici. Cliquez 
sur Suivant.  
 

 

16. Choisissez la lettre de l'explorateur à attribuer au disque dur et cliquez sur Suivant.  
 

 

17. Choisissez alors de formater le lecteur au format NTFS, donnez-lui un nom, décochez la 
case Effectuer un formatage rapide afin de vérifier par la même occasion l'intégrité de votre 
disque dur et cliquez sur Suivant.  
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18. Cliquez enfin sur Terminer.  
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19. La préparation de votre disque dur commence alors.  
 

 

20. Au bout d'une dizaine de minutes, l'opération est terminée.  
 

 

21. Votre disque dur externe portable peut maintenant être utilisé. Il apparaît dans l'explorateur 
Windows.  
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Pour aller plus loin 

Des remarques, des questions ? Fiche mise à jour et commentaires 

disponibles en ligne sur PC Astuces à l'adresse suivante :  

 

 

https://www.pcastuces.com/pratique/materiel/disque_dur_externe_portable/page1.htm 

Conditions d'utilisation 

Ce document peut librement être utilisé à but informatif dans un cadre personnel, scolaire ou 

associatif. Toute autre utilisation, notamment commerciale est interdite. Il ne peut pas être modifié, 

vendu, ni distribué ailleurs que sur PC Astuces. 

A propos 

PC Astuces est un site d'entraide informatique entièrement gratuit.  

- Des milliers d'astuces et de guides pratiques détaillés pas à pas. 

- Téléchargez gratuitement des logiciels et des applications testées par nos soins. 

- Personnalisez votre Bureau avec des milliers de fonds d'écran. 

- Tous les jours, une newsletter par email avec du contenu inédit. 

- Un problème ? Posez vos questions sur notre Forum et obtenez rapidement des solutions 

efficaces. 

https://www.pcastuces.com 

 

 


