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INTRODUCTION
Créer une clé USB bootable pour Mac OSX El Capitan, Yosemite, Mavericks, macOS Sierra,
macOS High Sierra, macOS Mojave, macOS Catalina, macOS Big Sur, macOS Monterey et macOS
Ventura.
(Le processus est également décrit sur la page de support Apple à l’adresse
https://support.apple.com/fr-fr/HT201372. )

PIÈCES:
USB Flash Drive (1)
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Étape 1 — Créer une clé USB bootable



Téléchargez le fichier d'installation dans le Mac App Store

 Si vous voulez télécharger d'anciens fichiers d'installation que vous avez téléchargés, allez sur
l'onglet "Achats".

 Il est impossible de télécharger les versions antérieures de macOS ou Mac OSX sur le Mac App
Store depuis la version macOS Mojave.

Étape 2



À la fin du téléchargement, quittez l'installation qui se lance automatiquement.



Cliquez sur Installer OS X puis Quitter installation d'OS X.
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Étape 3


Insérez votre clé USB dans le port
USB de votre Mac.

 Attention : votre clé va être
formatée plus tard, veillez à ne pas
avoir de données importantes
dessus.

Étape 4



Faites une recherche avec le Spotlight ou allez dans "Applications/Utilitaire" pour lancer le
Terminal.



Cliquez dessus pour lancer le Terminal.
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Étape 5



Dans le Terminal, insérez une des ligne de commande suivantes (Le nom du système
d'exploitation est celui que vous voulez installer sur la clé. Pas celui du système de votre Mac) :


Pour El Capitan : sudo /Applications/Install\ OS\ X\ El\
Capitan.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/MyVolume -applicationpath /Applications/Install\ OS\ X\ El\ Capitan.app



Pour Yosemite : sudo /Applications/Install\ OS\ X\
Yosemite.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/MyVolume -applicationpath /Applications/Install\ OS\ X\ Yosemite.app



Pour Mavericks : sudo /Applications/Install\ OS\ X\
Mavericks.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/MyVolume -applicationpath /Applications/Install\ OS\ X\ Mavericks.app



Pour Sierra : sudo /Applications/Install\ macOS\
Sierra.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/MyVolume -applicationpath /Applications/Install\ macOS\ Sierra.app



Suite à l'étape suivante.

 Remplacer le chemin "/Volumes/MyVolume" par celui de votre clé USB, Pour ce faire, supprimez
le chemin actuel puis faites un glisser-déposer.
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Étape 6



Pour High Sierra : sudo /Applications/Install\ macOS\ High\
Sierra.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/MyVolume -applicationpath /Applications/Install\ macOS\ High\ Sierra.app



Pour Mojave : sudo /Applications/Install\ macOS\
Mojave.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/MyVolume



Pour Catalina : sudo /Applications/Install\ macOS\
Catalina.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/MyVolume



Pour Big Sur : sudo /Applications/Install\ macOS\ Big\
Sur.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/MyVolume



Pour Monterey : sudo /Applications/Install\ macOS\
Monterey.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/MyVolume



Pour Ventura : sudo /Applications/Install\ macOS\
Ventura.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/MyVolume

 Si vous avez l'erreur "does not appear to be a valid OS installer application" . Veuillez
supprimer, puis télécharger à nouveau votre image macOS.
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Étape 7



Après avoir modifier le chemin, appuyez sur la touche "Entrée".



Saisissez le mot de passe de votre session.

 Votre mot de passe ne s'affiche pas, mais il est bien là.


Appuyer sur "Entrée" après avoir saisi votre mot de passe.



Vérifiez le nom et le chemin de votre clé USB. Si c'est juste, tapez "y" puis "Entrée".



La création de la clé se lance, veuillez patienter jusqu'à la fin du processus.
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Étape 8


Le Terminal vous indique "Done".
C'est que la création de la clé
bootable a réussi.



Vous pouvez maintenant démarrer
sur votre clé en appuyant sur la
touche "alt" lors du démarrage de
votre Mac.
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