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Redimensionner et créer uneRedimensionner et créer une  
partition avec GPartedpartition avec GParted  
(Gnome Partition Editor)(Gnome Partition Editor)

1 Démarrage1 Démarrage  
s'assurer que le PC démarre bien sur le cédérom Gparted-Clonezilla (au besoin, 

modifier l'ordre de démarrage dans le Bios), puis  choisir l'option  « Gparted-

liveCD  0.3.4-11  (auto-configuration) » (utiliser  les  flèches  haut  et  bas  du 

clavier pour se déplacer dans le menu, puis touche « Entrée »)

NB : si  le démarrage de Gparted se bloque au bout de quelques secondes 

(problème vidéo), éteindre le PC, redémarrer et sélectionner l'option « Force 

VESA driver ».
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2 Après chargement, choisir le clavier :2 Après chargement, choisir le clavier :
saisir « 16 » (clavier français) au bout de la ligne « Load keymap (Enter for 

default) : ».

3 Choisir la langue de l'interface3 Choisir la langue de l'interface : :
saisir « 08 » (french) au bout de la ligne « Load keymap (Enter the number 

matching your language, Enter for US) : »
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4 Ouverture de Gparted.4 Ouverture de Gparted.
Sous linux, les partitions se nomment « hda1 » (ou  sda1) pour la partition 

« C: » de Windows, « hda2 », « hda3 »,...(ou sda2, sda3,...) pour les autres 

partitions. Ici, nous avons une seule partition que nous allons redimensionner 

afin de libérer de l 'espace pour créer une seconde partition.

5 Sélection partition à redimensionner : 5 Sélection partition à redimensionner : 
cliquer  sur  la  partition  « /dev/hda1 »,  puis  dans  le  menu  « Partition » 

sélectionner « Redimensionner/Déplacer ».
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6 Redimensionner : 6 Redimensionner : 
placer le curseur de la souris à la fin de la partition afin d'obtenir une double 

flèche, puis cliquer/glisser vers la gauche pour réduire la taille de la partition 

(ou utiliser le menu « Nouvelle taille »).

7 Appliquer les changements7 Appliquer les changements  : : 
Cliquer sur le bouton « Redimensionner/Déplacer »,  confirmer l'opération 

(bouton « Apply »).
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8 Créer une nouvelle partition : 8 Créer une nouvelle partition : 
menu « Partition » choisir « New ».

9 Choix type partition9 Choix type partition  : : 
dans  la  fenêtre  « Créer  une  nouvelle  partition »,  choisir  la  taille  de  la 

nouvelle partition (par cliquer/glisser ou option « Nouvelle taille »), puis le 

type de partition (partition primaire ou étendue)
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10 Choix du système de fichier : 10 Choix du système de fichier : 
choisir le type de fichier (ntfs, fat,...).

Remarque : en fonction de la taille du disque dur, il est possible de créer deux 

partitions en plus de la partition système : une partition de données (en ntfs ou 

fat) et une partition de sauvegarde ( Windows en ntfs ou fat, ou bien Linux en 

ext2  ou  ext3,  système  de  fichier  invisible  sous  Windows  afin  d'éviter  une 

suppression accidentelle de la sauvegarde).

Cliquer ensuite sur le bouton « Add » puis sur le bouton « Apply » de la barre 

d'outils  et  confirmer  les  changements  dans  la  fenêtre  « Effectuer  les 

opérations sur le disque dur ».
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11 Fermer Gparted11 Fermer Gparted et cliquer sur le bouton et cliquer sur le bouton  
««  ExitExit  ».».

12 Redémarrer le cédérom12 Redémarrer le cédérom (option (option  
««  RebootReboot  ») ou arrêter le PC (option») ou arrêter le PC (option  
««  ShutdownShutdown  »).»).
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Sauvegarder une partitionSauvegarder une partition  
avec Clonezillaavec Clonezilla

1 Démarrer clonezilla : 1 Démarrer clonezilla : 
au démarrage du LiveCD, sélectionner le menu « Clonezilla live 1.0.7-18 » à 

l'aide des flèches haut et bas du clavier, puis touche « Entrée ».

2 Choix de la langue : 2 Choix de la langue : 
sélectionner « en English » (éviter le chinois traditionnel !).
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3 Sélection du clavier : 3 Sélection du clavier : 
sélectionner « Select keymap from arch list ».

4 Sélection du type clavier : 4 Sélection du type clavier : 
sélectionner « azerty »

5 Choix de la langue du clavier5 Choix de la langue du clavier :  : 
sélectionner « French »

6 Choix du type de variante du clavier : 6 Choix du type de variante du clavier : 
sélectionner « PC Keyboard (non-US 102 keys) »

7 Démarrer clonezilla : 7 Démarrer clonezilla : 
sélectionner « Start Clonezilla »

8 Choix du mode de sauvegarde : 8 Choix du mode de sauvegarde : 
sélectionner « device-image disk/partition to/from image »
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9 Montage des disques : 9 Montage des disques : 
sélectionner « Local-dev Mount local device » pour monter le disque local

10 Montage de la partition qui recevra l'image10 Montage de la partition qui recevra l'image  
à sauvegarder : à sauvegarder : 
cocher (barre d'espacement) la partition qui recevra le dossier  image de la 

partition système. Ici,  hda1 est la partition système,  hda2 une partition de 

données et hda3 une partition de sauvegarde.

11 Confirmation du choix : 11 Confirmation du choix : 
appuyer sur la touche « Entrée » du clavier.
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12 Choix du mode de sauvegarde (partition ou12 Choix du mode de sauvegarde (partition ou  
disque entier) : disque entier) : 
ici, nous allons sauvegarder une partition et non un disque entier, sélectionner 

« saveparts Save_client_partitions ».

13 Choix des options de sauvegarde : 13 Choix des options de sauvegarde : 
laisser les choix par défaut (options « -q » et « -c »).

14 Choix du mode de compression : 14 Choix du mode de compression : 
ici nous avons choisi « bzip2 ». L'option « Without compression » ne peut 

bien sûr être choisie que si la partition de sauvegarde est aussi grande que la 

partition à sauvegarder.

15 Nom du dossier de sauvegarde : 15 Nom du dossier de sauvegarde : 
il est possible de modifier ce nom de dossier.
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16 Choix de la partition à sauvegarder (seules16 Choix de la partition à sauvegarder (seules  
les partitions non montées sont présentes dansles partitions non montées sont présentes dans  
la liste, c'est à dire que nous ne devrions pasla liste, c'est à dire que nous ne devrions pas  
voir la partition hda3) : voir la partition hda3) : 
ici, nous allons sauvegarder la partition système (C:) c'est à dire « hda1 » (ou 

sda1).

17 Confirmation17 Confirmation :  : 
taper « y »

18 La durée de la sauvegarde est fonction de la18 La durée de la sauvegarde est fonction de la  
taille de la partition système et destaille de la partition système et des  
caractéristiques du PC : caractéristiques du PC : 
il est possible de prendre un petit café !
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Restauration d'uneRestauration d'une  
sauvegarde avec Clonezillasauvegarde avec Clonezilla

1 Au démarrage du LiveCD, répéter les étapes1 Au démarrage du LiveCD, répéter les étapes  
1 à 11, 1 à 11, 
puis  à  l'étape  12  sélectionner  l'option  « restoreparts 

Restore_client_partitions ».

2 Options de restauration 2 Options de restauration 
(flèches haut et bas du clavier pour déplacer le curseur et barre d'espacement 

pour sélectionner, ou désélectionner, une option) : décocher l'option « -g » et 

cocher les options « -k » et « -c ».
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3 Sélectionner le dossier à restaurer 3 Sélectionner le dossier à restaurer 

4 Sélectionner la partition destinée à être4 Sélectionner la partition destinée à être  
restaurée restaurée : : 
ici « hda1 », la partition système (C:). 

5 Confirmer la restauration (2 fois) : 5 Confirmer la restauration (2 fois) : 
taper « y ».

6 La durée de la restauration est fonction de la6 La durée de la restauration est fonction de la  
taille de la partition à restaurer et destaille de la partition à restaurer et des  
caractéristiques du PC caractéristiques du PC : : 
un second café ne serait pas raisonnable !

Si  tout  s'est  passé  correctement,  il  ne  reste  plus  qu'à  redémarrer  le  PC 

(touches « Ctrl+Alt+Suppr ») et sortir le LiveCD au redémarrage.
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Télécharger le LiveCD : http://gpartedclonz.tuxfamily.org/download.php

Captures d'écrans sous VirtualBox. Le LiveCD Gparted-Clonezilla a été testé 

avec succès sous Windows 2000 Pro et Windows XP Pro

Régis Viard, collège Saint-Exupéry Eguzon-Chantôme  le 14 mars 2008, avec la 

très précieuse aide technique d'Alexandre Murat, RAIP 36.
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