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Ce qui suit nécessite que le PC « non compatible » soit avec  BIOS UEFI   -  voir Annexe  Comment est mon Bios 

 

Voici la configuration matérielle minimale requise par Microsoft pour Windows 11 : (Ctrl + clic sur liens soulignés pour en savoir plus)  

• Carte mère avec :  

Puce de sécurité TPM 2.0 (Trusted Platform Module) 

Micrologiciel UEFI (Unified Extensible Firmware Interface ou Interface micro logicielle extensible unifiée) 

Démarrage sécurisé (Secure Boot) installé et activé 

• CPU (Central Processing Unit ou microprocesseur central) : 1 GHz ou plus, 2 cœurs minimum, 64 bits  Intel 7eme génération ou 

plus, AMD 2eme génération > voir la liste des processeurs Intel et AMD compatibles avec Windows 11 

• RAM (Random Access Memory ou mémoire vive de travail) : 4 Go ou plus 

• Disque : 64 Go ou plus 

• GPU (Graphics Processing Unit pour affichage écran) : compatible DirectX 12 avec un pilote WDDM 2.0 

Solution 1 :  

    ordi portable  ➔ en acheter un nouveau 

    ordi de bureau ➔ acheter et remplacer au minimum : microprocesseur donc carte mère et donc barrettes mémoire 

Solution 2 : ce tutoriel pour installer W11 sur un PC W10 détecté comme  « non compatible W11 » par Microsoft 

Principe : Installer W11 depuis une clé USB en modifiant la base de registre de l’outil MediaCreationToolW11.exe    

par ajout  de la clé  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\Setup\LabConfig et de 3 sous-clé Dword 32 bits valeur 1 : 

                            BypassTPMCheck   pour désactiver la vérification du TPM 2.0 

                              BypassSecureBootCheck pour désactiver la vérification du Secure Boot 

                              BypassRAMCheck  pour désactiver la vérification de la quantité de RAM 

 

 Attention : Microsoft clame que l’installation de Windows 11 sur un PC W10 « incompatible » est à nos risques et périls.  

 On peut aussi continuer à utiliser Windows 10 qui bénéficie au passage de certaines des améliorations de W11 et que Microsoft 

semble avoir l’intention de maintenir jusqu’en 2025  

Pour installer Windows 11 sur un PC « incompatible » : 

https://lecrabeinfo.net/verifiez-si-votre-pc-est-equipe-dun-tpm-2-0-pour-windows-11.html
https://lecrabeinfo.net/uefi-unified-extensible-firmware-interface.html
https://lecrabeinfo.net/activer-le-secure-boot-sur-un-pc-uefi.html
https://lecrabeinfo.net/windows-11-verifiez-si-votre-processeur-intel-ou-amd-est-compatible.html
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1) Créez une clé USB pour installation depuis ce site  Téléchargement de Windows 11 (microsoft.com) 

Sous «  Création d’un support d’installation de Windows 11 » cliquer sur       Télécharger      et choisir  Enregistrer so …  

Résultat : MediaCreationToolW11.exe  dans Téléchargement ou dans le dossier destinataire choisi 

2) Connectez une clé USB d’au moins 8 Go   puis cliquez sur  MediaCreationToolW11.exe  et suivre les instructions sans modifier 

les choix proposés  jusqu’à voir affichée la fenêtre suivante        

 

 

 

  

 

 

  
  
 

 

                 

Cliquer sur Suivant pour lancer la création de la clé  

      

3) Démarrez le PC avec la clé USB créée choisie comme lecteur de démarrage via le menu Boot (touche F12 ou autre selon le PC ) 

ou à défaut via le Bios  

 

https://www.microsoft.com/fr-fr/software-download/windows11
https://www.easytutoriel.com/cle-usb-boot.html
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4) Ouvrez l’invite de commandes en appuyant simultanément sur les touches   ⇧ Maj + F10    (qui est le secret du truc !!) 
 

https://lecrabeinfo.net/app/uploads/2021/06/langue-preferences-linguistiques-installeur-windows-11-60db29df01651.jpg
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5) Ouvrez l’éditeur du Registre en entrant           regedit     puis       Entrée 

 

https://lecrabeinfo.net/app/uploads/2021/06/invite-de-commandes-installeur-windows-11-60db2a1a6464f.jpg
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6) Naviguez jusqu’à la clé                 HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\Setup 

https://lecrabeinfo.net/app/uploads/2021/06/regedit-installeur-windows-11-60db2abee1ae9.jpg
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7) Faites un clic droit sur   Setup  puis glissez le pointeur via les sous-menus jusqu’à Clé et cliquez dessus 

 

https://lecrabeinfo.net/app/uploads/2021/06/hkey-local-machine-system-setup-regedit-installeur-windows-11-60db2b65e342c.jpg


W11 - Installer sur un PC non compatible 

Page 7/13 

 
 
 

8) Nommez la clé en tapant directement  LabConfig puis validez par Entrée 

 

https://lecrabeinfo.net/app/uploads/2021/06/nouveau-cle-hkey-local-machine-system-setup-regedit-installeur-windows-11-60dc668bcc7a0.jpg
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9) Cliquez droit sur LabConfig Cliquez Nouveau Cliquez  Valeur DWORD 32 bits et cliquez dessus 

 

https://lecrabeinfo.net/app/uploads/2021/06/cle-labconfig-hkey-local-machine-system-setup-regedit-installeur-windows-11-60dc6708eccf8.jpg
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10) Tapez directement  BypassTPMCheck   puis validez par Entrée  

Double- cliquez sur BypassTPMCheck et entrez 1 dans « Données de la valeur »    puis validez par  Entrée  (ou cliquez OK) 

https://lecrabeinfo.net/app/uploads/2021/06/nouveau-valeur-dword-32-bits-labconfig-setup-regedit-installeur-windows-11-60dc67a9bb37f.jpg
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La sous-clé ainsi créée va désactiver la vérification de TPM 2.0 

 

 
 
 
 

11) Créez une deuxième sous-clé pour désactiver la vérification du SecureBoot 

Clic droit dans la partie blanche à droite, clic sur Nouveau, cliquez dans le sous-menu sur  Valeur DWORD 32 bits,  

tapez BypassSecureBootCheck, double-cliquez dessus et entrez 1 dans « Données de la valeur » 

https://lecrabeinfo.net/app/uploads/2021/06/bypasstpmcheck-labconfig-regedit-installeur-windows-11-60dc686d37bf4.jpg


W11 - Installer sur un PC non compatible 

Page 11/13 

 

 

12) Créez une troisième sous-clé qui va désactiver la vérification de la quantité de mémoire vive 

Clic droit dans la partie blanche à droite, clic sur Nouveau, cliquez dans le sous-menus sur  Valeur DWORD 32 bits,  

tapez BypassRAMCheck , double-cliquez dessus et entrez 1 dans « Données de la valeur » 

Fermez l’éditeur de Registre puis l’invite de commandes et continuez l’installation de Windows 11 comme avec Windows 10  

Seul le Registre de l’installateur est impacté par les modifications qui ne se retrouvent pas dans W11 finalement installé  

https://didacmatique.pagesperso-orange.fr/Fiches/W10Reinstaller.pdf
https://lecrabeinfo.net/app/uploads/2021/06/bypasssecurebootcheck-labconfig-regedit-installeur-windows-11-60dc68433719d.jpg
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A la fenêtre « Activer Windows » cliquer sur          A la fenêtre « Où souhaitez-vous installer Windows » 

« Je n’ai pas de clé de produit (Product Key) »     Supprimez toutes les partitions une par une 

Ainsi W11 utilise la clé de W10 précédemment           Voilà pourquoi il faut avoir bien sauvegardé les données de                                                                                                            

installé sur l’ordinateur concerné                utilisateur avant toute opération d’installation de W11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bien  choisir la même version de Windows que celle de W10 Home ou Professionnel 

Ce tuto fonctionne aussi pour un disque neuf ou préalablement effacé la clé de W10 étant mémorisée via la carte mère du PC 

SOURCE Installer Windows 11 : le guide complet – Le Crabe Info 

 

 

https://lecrabeinfo.net/installer-windows-11-le-guide-complet.html
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Annexe - Comment est mon Bios 

• Sur le clavier appuyer touche Windows  + R pour ouvrir la fenêtre Exécuter 

• Dans le champ    Ouvrir   saisir msinfo32    puis cliquer   sur OK. 

Dans la fenêtre Informations système qui s’ouvre repérer la ligne Mode BIOS  qui indique  UEFI   ou EFI   ou Hérité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Si, comme ici, UEFI apparaît alors l’ordinateur bien que « non compatible » devrait pouvoir passer en W11 

   Une carte mère vendue neuve après 2012 a toutes les chances de pouvoir fonctionner en BIOS UEFI 


