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portablé 

Par Clément JOATHON      Dernière mise à jour : 12/09/2017 

 

Votre ordinateur portable est HS et vous souhaitez récupérer les données qui se trouvent sur son 

disque dur ? Le plus simple est de retirer le disque dur de l'ordinateur portable. A l'aide d'un 

adaptateur USB ou d'un dock, vous pourrez alors accéder à son contenu depuis un autre ordinateur.  

 

 
 

Notez qu'en mettant ensuite le disque dur dans un boitier externe, cela vous fera un disque dur 

externe portable. Vous pouvez aussi réutiliser ce disque dur dans un autre ordinateur ou bien le 

vendre, une fois que l'aurez effacé de manière sécurisée.  

 

Extraire le disque dur de l'ordinateur 
 

Tous les ordinateurs portables possèdent une trappe pour accéder facilement du disque dur qu'ils 

contiennent.  

1. Débranchez votre ordinateur portable.  
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2. Retournez l'ordinateur et retirez sa batterie.  
 

 

3. Localisez la trappe à disque dur. Généralement un petit symbole DD se trouve marqué à 
côté. S'il n'y a rien d'indiqué, vous allez devoir toutes les ouvrir jusqu'à trouver la bonne. 
Sachant qu'un disque dur mesure environ … cm par … cm, la trappe doit avoir à peu près la 
même taille. Sachez que sur les ultrabook, vous aurez probablement à enlever le capot 
inférieur.  
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4. Retirez donc les vis autour de la trappe et ouvrez-la.  
 

 

5. Retirez les vis des éventuelles protections autour du disque dur.  
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6. Faites coulisser l'ensemble afin de débrancher le disque dur.  
 

 

7. Retirez la protection autour du disque dur.  
 

 

8. Et voilà, vous avez votre disque dur.  
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Réutiliser le disque dur récupéré 
 

Vous avez récupéré le disque dur de votre ordinateur portable. Que faire avec ?  

• Le transformer en disque dur externe portable USB :  
Insérez le disque dur dans un boitier de disque dur 2.5 pouces USB et vous aurez un disque 
dur externe portable. Branché sur un port USB de n'importe quel ordinateur, vous pourrez 
accéder à son contenu. Une opération que vous pouvez également faire avec une station 
d'accueil pour disques durs.  

o Fabriquer un disque dur externe portable1 
o Utiliser une station d'accueil pour disques durs2 

 
• Le réutiliser dans un autre ordinateur :  

Vous pouvez tout à fait réutiliser le disque dur pour remplacer celui qui se trouve déjà dans 
un autre ordinateur portable. Vous pouvez également l'installer dans un ordinateur de 
bureau. Un adaptateur 2.5 pouces peut alors être nécessaire s'il n'y a pas d'emplacement de 
prévu dans votre boitier. Branchez simplement le disque dur à l'alimentation et à la carte 
mère avec un câble SATA. Si un système est déjà présent sur votre disque dur, vous ne 
pourrez pas l'utiliser tel quel et devrez le réinstaller.  

o Ajouter un second disque dur SATA3 
 

• Le revendre :  
Vous n'avez pas l'utilité du disque dur récupéré ? Vous pouvez le vendre via des petites 
annonces. Avant de le vendre, veillez à bien supprimer de manière sécurisée le contenu du 
disque et éviter qu'un acheteur malveillant puisse récupérer d'anciens fichiers personnels.  

o Effacer le contenu d'un disque dur de manière sécurisée4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 https://www.pcastuces.com/pratique/materiel/disque_dur_externe_portable/page1.htm 
2 https://www.pcastuces.com/pratique/materiel/dock_disque_dur/page1.htm 
3 https://www.pcastuces.com/pratique/materiel/second_disquedur/page1.htm 
4 https://www.pcastuces.com/pratique/materiel/effacer_disque_dur_securise/page1.htm 

https://www.pcastuces.com/pratique/materiel/disque_dur_externe_portable/page1.htm
https://www.pcastuces.com/pratique/materiel/dock_disque_dur/page1.htm
https://www.pcastuces.com/pratique/materiel/second_disquedur/page1.htm
https://www.pcastuces.com/pratique/materiel/effacer_disque_dur_securise/page1.htm
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Pour allér 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/recuperer_disque_dur_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. 

http://www.pcastuces.com 

 

 


