
Tuto: Créer des partitions sur un disque dur avec Gparted

Ce tutoriel va vous montrez comment créer des partitions sur disque dur 
grâce à un excellent logiciel libre, Gparted. 
I] Se procurer le logiciel

Pour ce procurer ce logiciel, rendez vous sur ce site: gparted, ou 
sinon vous pouvez l'utiliser à partir de Live CD linux comme Toutou Linux 
ou encore Slax LFI qui sont deux live CD très léger et en français.
II] La création

La première capture nous montres l'écran d'accueil ( bien sur ici c'est ce 
que cela donne avec mon disque dur avec dessus un Windows et une distro 
Linux ). 
Pour pouvoir toucher aux partitions il faut que le disque dur soit démonter 
( pas physiquement XD ) donc si ce n'est pas le cas faites >périphériques 
>unmount ( c'est peu être édition, mais j'ai pas le truc sous la main )

voilà ensuite faites ceci: Partition > redimensionner/Déplacer

http://gparted.sourceforge.net/
http://slaxlfi.free.fr/
http://www.moulinier.net/


Ensuite voilà la boite de dialogue qui s'ouvre:

Là il vous suffit de bouger la flèche noir de droite pour choisir la taille 
du nouvel espace libre. Ce qui après avoic cliqué sur Redimensionner donne 

un espace non alloué. Faites un clic droit dessus et nouveau ce qui ouvre 
cette boite de dialogue.

Ensuite pour choisir le type de la partition cliquez 
sur le cadre ext2 qui propose ce choix de type de partition >
Choisissez ce que vous voulez, ntfs ou fat pour Windows; ext 
pour linux... faites votre choix.
Une fois que vous avez choisis le format de la nouvelle partition, cliquez 
sur Ajouter



voilà ensuite pour que ce que vous avez choisis soit éffectué, faites 
Edition > Apply all operations comme sur cette capture. Le logiciel va 
ensuite vous demander si vous êtes sur de vouloir faire ces opérations. 
Dites Appliquer et ainsi la procédure commence: 

Une fois qu'il a fait le travail cette boite de dialogue apparaît:

Cliquez sur Fermer et voilà le tour est joué; vous avez créé une nouvelle 
partition. Fermer ensuite le logiciel, si vous avez travailler sur un live 
CD, redémarrer le PC et au prochain démarrage que ce soit sur Linux, Mac ou 
Windows, votre nouvelle partition sera présente.
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