diskpart en tapant exit, puis fermez l’invite de commandes
Windows.
Actualisez l’a!chage des partitions pour que les modifications
que vous venez de faire soient prises en compte.

Maintenant, rendez-vous à l’étape suivante pour configurer le
programme d’installation de Windows !
Avec le logiciel GParted
Vous allez voir que convertir un disque dur en MBR avec
GParted est ultra-simple !

Tout d’abord, vous devez télécharger l’ISO de GParted puis le
graver sur un CD-R. Vous pouvez aussi installer GParted sur une
clé USB.
Démarrez votre ordinateur à partir du CD ou de la clé USB
contenant GParted. Sélectionnez GParted Live (Default Settings) à

l’écran de démarrage de GParted.

On vous demande ensuite de choisir une keymap, c’est-à-dire la
disposition de votre clavier. Choisissez dans l’ordre Select keymap
from arch list > azerty > French > With Euro (latin 9).

Sélectionnez la langue française en saisissant les chi"res 08 puis
en tapant sur Entrée.

Tapez enfin sur Entrée pour laisser la configuration du serveur X
par défaut.

La fenêtre principale de GParted s’ouvre. Nous allons créer une
nouvelle table de partition, ce qui aura pour e"et de supprimer
toutes les partitions et toutes les données de notre disque dur.
Pour cela, cliquez sur Périphérique > Créer une table de partition…

Une fenêtre s’ouvre. Cliquez sur Avancé et vérifiez que le type de
la table partitions est bien défini sur msdos. Validez en cliquant sur
le bouton Apply.

Votre disque dur est maintenant vide et a bien été converti en
MBR !

Configurer le programme d’installation
Démarrez le programme d’installation de votre Windows. Pour
ce faire, insérez le DVD d’installation de Windows, redémarrez
votre ordinateur puis lors du démarrage du BIOS, sélectionnez
l’option « Boot Order » ou « Ordre de démarrage » en appuyant
sur la touche appropriée pour sélectionner votre lecteur CD/DVD.
Je vais prendre ici l’exemple d’une installation de Windows 7 32
bits.
Une fois le programme d’installation de Windows lancé, entrez la
langue et les préférences de votre choix, puis cliquez sur Installer
maintenant.

Acceptez les termes du contrat de licence de Windows puis
sélectionnez le type d’installation Personnalisée (option
avancée).

Deux cas se présentent, suivez le tutoriel correspondant :
1. Vous n’avez pas eu besoin de convertir votre disque dur

2. Vous avez formaté et converti votre disque dur en MBR
Vous n’avez pas eu besoin de convertir votre disque dur
Windows liste toutes les partitions de votre disque dur. Si vous
avez un ordinateur avec Windows 8 de pré-installé, vous devez
trouver à peu de choses près les partitions suivantes :
Partition Recovery : contient les fichiers nécessaires à la
restauration d’usine de votre ordinateur
Partition System : la partition UEFI qui contient les fichiers
NTLDR, HAL, Boot.txt et autres fichiers nécessaires au
démarrage du système, comme les drivers
Partition MSR (Microsoft Reserved) : partition liée à Windows,
elle réserve de l’espace sur chaque disque pour une
utilisation ultérieure de l’OS
Partition Principal : la partition où est installée Windows 8

Supprimez tous les partitions sur le disque 0 sauf la partition

Recovery ! Pour ce faire, sélectionnez une partition > Options de
lecteurs (avancées) > Supprimer > OK.
ATTENTION : SI VOUS AVEZ UNE PARTITION SUR LAQUELLE
VOUS AVEZ VOS DOCUMENTS, NE LA SUPPRIMEZ PAS !
Sélectionnez ensuite l’Espace non alloué sur le disque, cliquez sur
Nouveau > Appliquer > OK.

Le programme d’installation va formater votre disque dur en
utilisant le format MBR avec 2 partitions : Réservé au système et
Principal.
Sélectionnez la partition Principal et cliquez sur Suivant pour
démarrer l’installation de Windows !
Vous avez formaté et converti votre disque dur en MBR
Rien de plus simple ! Créer une nouvelle partition en
sélectionnant l’Espace non alloué sur le disque > Nouveau >
Appliquer > OK.

Sélectionnez la partition Principal et faite Suivant pour commencer
l’installation de votre Windows !

Félicitations, vous avez réussi à installer une version 32 bits de
Windows sur une carte mère avec firmware UEFI !
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