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Partition de disque via Gestionnaire de disque
Accéder au gestionnaire de disque via un clic droit sur l'icône Windows de votre bureau.

Clic droit sur le disque que vous souhaitez partitionner. Sélectionner « Réduire le volume »

Attribuer la quantité de stockage à fournir dans la partition (ici : ~320 Go)
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Le volume est créé mais n’est pas partitionné. Pour ce faire, clic droit sur le volume non alloué et
cliquer sur « Nouveau volume simple … »

L’assistant de création s’ouvre. Sélectionner la lettre à attribuer au lecteur ainsi qu’un nom si
souhaité.

La partition apparaît enfin comme attribué en tant que « (D:) Données ».
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Procédure sur le partitionnement via Diskpart
Étape 1 : Ouvrir Diskpart (Faire Win+R , ensuite écrire diskpart et exécuter)

+
Étape 2 : Ouvrir le listing des disques avec la commande :

list disk

Étape 3 : Sélectionner le disque à éditer (disque 0 dans mon cas) avec la commande :

select disk 0

Étape 4 : Dans mon cas j’ai du réduire de 318 Go ma partition 4 pour avoir suffisamment d’espace
pour créer ma partition 5, j’ai donc utilisé les commandes suivantes :

select partition 4

shrink size=325632
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Étape 5 : Créer la nouvelle partition Data, avec diskpart toujours j’ai utilisé les commandes suivantes :

create partition primary size=325632

Étape 6 : Assigner la lettre D au volume avec la commande :

assign letter=D

Étape 7 : Avec la commande list volume je peux voir la liste de mes volumes avec leur lettrage

Voilà, notre deuxième partition est créée, on peut la voir directement dans “Ce PC”
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Glossaire de définitions :
NTFS
NTFS, l'abréviation en anglais de New Technology File System est un système de fichiers
développé par Microsoft introduit en 1993 et encore utilisé de nos jours pour Windows 11.

Il y a quatres tables dans le système de fichiers NTFS
-

-

NTFS Boot Sector, avec les paramètres de bloc du BIOS, les infos du volume et de
structures du systèmes de fichiers, il y a aussi l’emplacement de la MFT
Master File Table (MFT), avec les informations pour retrouver les fichiers dans le
système de fichiers, les attributs de fichiers, les métadonnées, c’est cette table qui est
remise à zéro lors d’un formatage rapide
File System Data (FSD), se trouve les données qui ne sont pas présente dans la MFT
Master File Table Copy, c’est une copie des informations essentiels, au cas ou un
problème serait présent dans la MFT

FAT32
FAT32 (FAT étant File Allocation Table) est un système de fichier lui aussi développé par
Microsoft et introduit en 1996 avec la deuxième version de Windows 95

La capacité maximale de chaque partitions est de 2 Tio, elle à été limité pour ne pas être
dépassé, mais elle présente des inconvénients de taille, par exemple un fichier ne peut pas
dépasser la taille de 4 Gio, pas de système de gestion des droits d’accès

exFAT
exFAT (ou Extended File Allocation Table) C’est un système de fichier qui à était développé
par Microsoft, introduit en 2006 par Microsoft, lui il à la capacité contrairement à son
homologue FAT32 d’avoir une taille maximale de 128 Pio par fichier, autant que la taille
maximale du volume, il à été principalement conçu pour les mémoires de type flash, et
supports de stockage externes
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Disque
C’est le mot utilisé par les systèmes Unix pour désigner le ou les périphériques de stockage
physiques, les disques contiennent des volumes et peuvent contenir plusieurs volumes de
différentes tailles.

Volume
Le Volume c’est la partie du disque avec laquelle on interagit en tant qu’utilisateur, le volume
contient un nom, ainsi qu’un système de fichiers en plus d’une taille, plusieurs volumes
peuvent être stockés sur un seul disque.

Partition
La Partition, qui ressemble beaucoup à un volume mais qui dispose de propriétés différentes.
La partition ne peut pas avoir de système de fichiers et ne peut pas être formaté pour y
stocker des données. Elle peut être redimensionnée mais cela nécessite de réécrire la table
de partition et éventuellement d’effacer des données.
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Paramétrage : Changer l’emplacement des destinations
Comment changer l’emplacement des dossiers du PC via les Paramètres de Windows
10 ?
Cliquez sur le menu Démarrer puis sur Paramètres.

Dans la fenêtre des Paramètres Windows, cliquez sur la rubrique Système.
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Sélectionnez la sous-rubrique Stockage dans le menu de gauche.

Faites défiler la partie droite de la fenêtre de droite pour atteindre la section autres paramètres de
stockage, puis cliquez sur modifier l’emplacement d’enregistrement du nouveau contenu.

Le contenu de la fenêtre change en indiquant l'emplacement par défaut des nouveaux contenus pour
chaque dossier personnel : documents, musique, photos et vidéos…
Cliquez sur le bouton associé à chaque dossier et choisissez un emplacement dans le menu.
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Une fois le réglage effectué pour une catégorie, cliquez sur le bouton Appliquer.

Les dossiers associés seront alors créés au nouvel emplacement, avec la même structure que le
dossier Utilisateurs de Windows – par exemple : E:\NomUtilisateur\Documents ou
G:\NomUtilisateur\Pictures.

Comment modifier l’emplacement des dossiers du PC via l’explorateur de Windows
10 ?
Créer un dossier pour le nouvel emplacement. Vous pouvez le nommer comme vous le souhaitez,
mais afin d'éviter les erreurs, vous pouvez garder une structure équivalente à celle de Windows.
Par exemple : \NomUtilisateur\Images comme dans la capture ci-dessous.
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Dans l'Explorateur Windows, identifiez le dossier dont vous voulez changer l'emplacement, faites un
clic droit dessus et cliquez sur Propriétés dans le menu contextuel.

Dans la fenêtre des propriétés, sélectionnez l'onglet Emplacement. Cliquez ensuite sur le bouton
Déplacer.
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Dans la fenêtre de sélection de destination, retrouvez le dossier que vous avez créé, puis cliquez sur
Sélectionner un dossier.

De retour dans la fenêtre Propriétés, cliquez sur le bouton Appliquer.
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Une fenêtre d'avertissement s'affiche pour vous proposer de déplacer les fichiers vers le nouveau
répertoire. Cliquez sur Oui.

L'emplacement du dossier est désormais modifié et Windows pointera par défaut vers cette nouvelle
destination.
Si vous souhaitez revenir au dossier par défaut de Windows, faites la même manipulation que décrite
ci-dessus. Une fois sur l'onglet Emplacement, cliquez sur le bouton Valeurs par défaut.
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