
COMMENT PARTITIONNER UN DISQUE DUR

Quelle que soit votre version de Windows, vous devez cliquer droit sur la l’icône en bas 
complètement à gauche.
Ensuite vous cliquez sur "Panneau de configuration"

Si vous obtenez cette 
fenêtre, vous devez 
cliquer ici.

et
Choisir "Grandes icônes"

Vous obtiendrez l’écran 
suivant

Vous allez cliquer sur 
"Outils d’administration"



Double clic sur "Gestion 
de l’ordinateur

Double clic sur "Gestion des disques"

Attendez quelques instant l’application 
analyse le contenu du disque dur



Nous allons voir les différentes tâches des partitions

     
    Partition principale, c’est celle qui possède le système d’exploitation, elle a aussi la  plus
grande capacité, ici 449,54 Giga octets. (visible dans "l’explorateur de fichiers")
      C’est 2 partitions sont utilisées par le système, le mieux c’est de ne pas les toucher 
(non visible dans "l’explorateur de fichiers")
      Cette partition vous servira à la récupération du système suite à un plantage ou autre , 
réinstallation de Windows.
       

Voilà le ou les disques ont 
été analysés.

L’application analyse l’ensemble des disques contenus dans l’ordinateur même les 
disques externes, clés USB,CD ou DVD.

Ici un CD 



Avant de poursuivre le partitionnement d’un disque, il faut connaître l’utilité de ce 
partitionnement.
Lorsque vous créez ou enregistrez un fichier (photo, musique, courrier etc) celui ci selon 
son extension il va se loger dans un dossier (Documents, Images, Vidéos ou Musique) ou 
bien vous allez choisir vous dans quels dossiers vous allez le placer.

Lorsque vous achetez un ordinateur, celui-ci possède un disque dur avec 1 seule partition
visible (C:) certain on une seconde partition visible qui s’appelle "Recovery D :" ou une autre
lettre cette partition n’est pas accessible.
Les fichiers créés ou enregistrés se retrouvent dans un dossier du disque c :
Vous avez enregistrez des centaines de photos, musiques, vidéos et divers documents et si
vous avez un problème sur votre système d’exploitation,  vous devez le réinstaller et c’est
la que les problèmes commencent le fait de réinstaller le système d’exploitation va écraser
tout ce qui est enregistré sur votre disque dur car avec un peu de chance il va procéder à
un formatage et adieu photos, musiques, vidéos et autres documents.
par contre si vous avez partitionner votre disque, vous enregistrerez vos données sur ce
nouveau disque (D :, F : ou autre) et si vous devez réinstallez votre système d’exploitation
aucun risque de perte de données même après un formatage.

Après avoir sélectionné la 
partition à l’aide d’un clic 
droit nous ouvrons une 
nouvelle fenêtre et clic 
gauche sur "Réduire le 
volume"



L’ordinateur travaille

Voilà notre partition C : à été réduite et cette réduction a créé une partition "Non alloué"

Notre partition C : va être 
réduite, soit vous laissez 
faire et la partition sera 
réduite de 222228 Mo soit 
vous modifiez cette valeur 
en plus ou en moins.
Ensuite vous cliquez sur 
"Réduire"



Je vais donc sélectionné cette partition non alloué avec un clic droit, une fenêtre s’ouvre, 
je clic droit sur "Nouveau volume simple" 

Une nouvelle fenêtre s’ouvre, je 
clic droit sur "Suivant"



Une nouvelle fenêtre, on ne modifie rien et on clique sur "suivant"

Cocher cette case

Choisir une lettre  en cliquant sur la flèche, il sera toujours à temps de changer de lettre 
et  cliquer sur "suivant"



Cocher cette case

cliquer sur "suivant".

Cliquer sur "Terminer"



La partition se formate

C’est terminé notre disque est partitionné et la nouvelle partition s’appelle (F:)

Votre nouveau disque (partition) apparaît si on clique sur "Explorateur de fichiers" , bien 
sur comme il vient d’être créé il est vide 


