
Vous venez d'installer Windows et vous voulez préparer vos partitions en vue d'une installation parallèle de
GNU/Linux.

Ce Tutoriel a pour but de détailler la manière la plus simple de formater vos partitions
Linux avant l'installation de la distribution qui vous conviendra.

A. Introduction

Nous partons du principe que vous n'avez qu'un disque dur, formaté en trois partitions, une principale et deux
logiques, respectivement C, D, et E sous windows.
Assurez-vous de ne pas avoir stocké de données sur E avant ces manipulations : ce lecteur va disparaître pour
windows par la suite, et toutes les données qu'il comporte seront effacées !

1. Matériel requis :

Nous allons utiliser DrakeDisk qui est l'utilitaire de formatage compris dans le Cd d'installation de la Distribution
Mandrake Linux. Mais nous l'utilisons ici parce qu'il est aisé à manipuler et pas pour installer le distribution en
question.

La manipulation va donc consister à « tromper l'installation » jusqu'à l'obtention de l'utilisation de ce logiciel de
formatage, suite à quoi nous éteindrons la machine.

Nos partitions pour linux seront ainsi préparées pour n'importe quel GNU/Linux que vous souhaiterez ensuite
installer dessus.

Les miroirs pour télécharger le CD1 sont diponibles à l'url suivante :

http://www.mandrakelinux.com/fr/ftp.php3

Pour cette manipulation seul ce CD1 est indispensable.
Veillez à utiliser la version la plus récente possible (actuellement la 10.1) afin de bénéficier du meilleur portage
possible des systèmes de fichiers journalisés.

Vous devez au minimum disposer d'une machine de niveau Pentium II 350 Hhz ou équivalent (K6 II) équipée de
128 Mo de RAM (64 suffirait mais faudrait vraiment pas être pressé...) .



2. Où l'on fait semblant d'installer Mandrake :

Il faut d'abord s'assurer que l'ordinateur puisse démarrer en premier à partir du CDRom. (voir dans le bios).
Ensuite après avoir mis le CDRom de Mandrake dans le lecteur, démarre le programme d'installation de cette
distribution.

B. Accéder à Drakedisk :

Au démarrage, il faut toujours un peu de temps pour que le système de pilotage du CD-ROM se mette en place, puis
amorce le script d'installation. Le succès de l'opération se traduit par l'obtention de l'écran suivant :

Attention !!
Ces manipulations peuvent occasionner des dégâts sur les partitions que 
vous souhaiteriez à tout prix conserver !
Ne les pratiquez surtout pas si vous n'avez pas sauvegardées vos données !



1 Appuyer sur "Enter" (entrée) pour démarrer le programme d'installation.

Press <F1> for more options

Press <Enter> to install or upgrade

10.1 Community
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La suite charge vraiment le programme d'installation dans la mémoire de travail (RAM) de l'ordinateur. C'est un peu
plus long que la phase précédente, et se traduit par l'affichage d'une fenêtre de ce type :

Please wait...
Trying to access Mandrakelinux CD-ROM (drive
Machin Truc Bidule)

Welcome to Mandrakelinux patiti patata

press <chmoutz> to command a hot-dog, <chplitz> for a coke



2 A l'aide de la souris, cliquez sur la langue "Français" pour l'installation.

3 Appuyez ensuite sur "Next" (suivant)

Choix de la langue

Licence

Sécurité

Partitionnement

Installation du système

Mot de passez root

Ajout des utilisateurs

Programme d'amorçage

Résumé

Installer les mises-à-jour

Fin de l'installation

installation du 

système

configuration du système

Mandrakelinux 10.1 Community

NextAdvancedHelp

Please choose a language to use

Africa

Europe

Oceania Pacific

America

English (British)

English (American)

Espanol

Esperanto

Français

Javanais

Louchelbem

Chtimi
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4 A l'aide de la souris, "Acceptez" les termes de la licence qui vous est soumise.

5 Appuyez ensuite sur "Suivant"

Choix de la langue

Licence

Sécurité

Partitionnement

Installation du système

Mot de passez root

Ajout des utilisateurs

Programme d'amorçage

Résumé

Installer les mises-à-jour

Fin de l'installation

installation du 

système

configuration du système

Mandrakelinux 10.1 Community

Suivantfichier de versionAide

Accepter

Refuser

Introduction
 Trois français se présentent devant St-Pierre. Celui-ci leur explique que le Paradis 
est divisé en différentes "zones d'habitation", selon le QI des résidents. Il leur 
propose de passer un test. Le premier a un QI de 180, le second un QI de 120 et le 
troisième,de 10 seulement.
St-Pierre conduit chacun des trois hommes vers sa nouvelle "zone d'habitation"... 
Aussitôt dans son groupe, le premier est assailli de questions par ses nouveaux 
compagnons : 
Licence.
- Alors, quels sont les progrès sur terre en matière de physique nucléaire ? A-t'on 
découvert des nouveaux vaccins ? Le second rejoint sa zone et il fait tout de suite 
l'objet d'interrogations : As-tu lu le dernier Jean d'Ormesson ? Ca fait quoi de payer 
ses achats en Euro ? Le troisième arrive enfin dans son groupe. Et là, il voit une 
horde de types qui se précipitent vers lui avec une question unique sur les lèvres : 
C'est qui le nouvel entraineur du PSG ?

Quitter
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6 En fonction de son modèle, choisissez votre type de clavier francophone.

7 Appuyez ensuite sur "Suivant"

Choix de la langue

Licence

Sécurité

Partitionnement

Installation du système

Mot de passez root

Ajout des utilisateurs

Programme d'amorçage

Résumé

Installer les mises-à-jour

Fin de l'installation

installation du 

système

configuration du système

Mandrakelinux 10.1 Community

SuivantDavantageAide

Américain (international)

Belge

Canadien (Quebec)

Français

Suisse (français)

Veuillez choisir votre type de clavier
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8 Nous n'installons pas : passez ce panneau en cliquant simplement sur "Suivant".

Attention ! Le panneau suivant est important ; c'est celui qui va nous donner accès à DrakeDisk !

Choix de la langue

Licence

Sécurité

Partitionnement

Installation du système

Mot de passez root

Ajout des utilisateurs

Programme d'amorçage

Résumé

Installer les mises-à-jour

Fin de l'installation

installation du 

système

configuration du système

Mandrakelinux 10.1 Community

SuivantAide

Niveau de sécurité

Administrateur sécurité

(devenez Villepin sur votre machine :)

Introduction

Préchauffez votre four à 180°C.Ensuite, munissez-vous d'un moule à manqué à fond 
amovible que vous prendrez soin de beurrer. Tapissez la base de papier sulfurisé.

Mélangez les biscuits émiettés, la cannelle et le beurre fondu dans une terrine puis 
pressez cette pâte pour en recouvrir les bords du moule ainsi que le fond, Gardez 
cette préparation au frais.

Battez le fromage blanc jusqu'à ce qu'il soit crêmeux et ajoutez petit à petit les oeufs, 
le sucre, l'essence de vanille, le cacao et le café. Mélangez bien. .Ajoutez ensuite le 
chocolat fondu, la crême fraîche et le beurre fondu et battez à nouveau pour bien 
mélanger les ingrédients.

Standard
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9 Quelque soient les options, choisissez "Partitionnement personnalisé".

10 Appuyez ensuite sur "Suivant"

Choix de la langue

Licence

Sécurité

Partitionnement

Installation du système

Mot de passez root

Ajout des utilisateurs

Programme d'amorçage

Résumé

Installer les mises-à-jour

Fin de l'installation

installation du 

système

configuration du système

Mandrakelinux 10.1 Community

SuivantAide

Utiliser une partition existante

Utiliser l'espace libre

Effacer tout le disque

Partitionnement personnalisé

L'assistant de partitionnement a trouvé les solutions suivantes :
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Nous voici dans DrakeDisk ! un logiciel aussi puissant que potentiellement dangereux. Restez attentif !

11 cliquez sur votre dernier lecteur FAT 32 de la partition étendue Windows.

12 Appuyez ensuite sur "Supprimer"

Choix de la langue

Licence

Sécurité

Partitionnement

Installation du système

Mot de passez root

Ajout des utilisateurs

Programme d'amorçage

Résumé

Installer les mises-à-jour

Fin de l'installation

installation du 

système

configuration du système

Mandrakelinux 10.1 Community

Types des systèmes de fichiers Ext2 SF journalisé Swap Windows Autre Vide

Choisissez une action

Supprimer toutes les partitions Partitionnement automatique Davantage

TerminerPasser en mode expertEtat précédentAide

Point de montage

Redimensionner

Supprimer

Point de montage : /hda6

Périphérique : /hda6

Lettre de lecteur DOS  supposée : E:

 Type : FAT 32

Taille : 42 Go (51%)

Formatée

Détails

hda hdb hdc
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/hda1 /hda5 /hda6



13 Refaites un clic gauche de sur sur la partition de droite, désormais vide.

14 Puis appuyez ensuite sur "Créer"

Choix de la langue

Licence

Sécurité

Partitionnement

Installation du système

Mot de passe root

Ajout des utilisateurs

Programme d'amorçage

Résumé

Installer les mises-à-jour

Fin de l'installation

installation du 

système

configuration du système

Mandrakelinux 10.1 Community

Types des systèmes de fichiers Ext2 SF journalisé Swap Windows Autre Vide

Choisissez une action

Supprimer toutes les partitions Partitionnement automatique Davantage

TerminerPasser en mode expertEtat précédentAide

Créer

Vide

Taille : 42 Go (51%)

Cylindre XXXX à XXXX

Détails

hda hdb hdc

14

/hda1 /hda5
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a. Le curseur vous permet, à l'aide de la souris et des flèches, de régler la taille de votre partition
b. l'onglet de "système de fichier" vous permet de choisir le type de votre partition.
c. Le champ "Point de montage" vous permet de rentrer celui-ci avec le clavier ou au moyen du petit onglet à droite.
d. Relisez très attentivement et à chaque étape l'ensemble de vos options avant de le valider avec "Ok".

Choix de la langue

Licence

Sécurité

Partitionnement

Installation du système

Mot de passez root

Ajout des utilisateurs

Programme d'amorçage

Résumé

Installer les mises-à-jour

Fin de l'installation

installation du 

système

configuration du système

Mandrakelinux 10.1 Community

OKAide

Taille en Mo

Type du système de fichiers

Point de montage
linux swap

2340a
b

c

d



e. Nous créons ici notre première partition, qui va être une partition de "swap" ; sa taille doit être au minimum de
256 Mo et si possible égale à deux fois celle de votre RAM physique. Son format est "Linux swap" et ce type de
partition n'a pas de point de montage. Ce panneaux est aussi destiné à vos montrer les options de types de systèmes
de fichiers disponibles dans DrakeDisk. Par défaut, le logiciel utilise le système "Extended 3 FS". Dans ce turoriel,
nous lui préférerons "ReiserFS", ce qui nécessitera de changer l'option par défaut pour chaque partition. 

Choix de la langue

Licence

Sécurité

Partitionnement

Installation du système

Mot de passez root

Ajout des utilisateurs

Programme d'amorçage

Résumé

Installer les mises-à-jour

Fin de l'installation

installation du 

système

configuration du système

Mandrakelinux 10.1 Community

OkAnnuler

Taille en Mo

Type du système de fichiers
Point de montage

Linux swap

Linux native

Journalised FS: ext3

Journalised FS: ReiserFS

Journalised FS: XFS

Journalised FS: JFS

FAT 32

e



15
Refaites un clic gauche de sur la partie vide de droite, à côté de votre toute nouvelle partition de swap.

Puis cliquez à nouveau sur "Créer" pour la partition suivante.

Choix de la langue

Licence

Sécurité

Partitionnement

Installation du système

Mot de passe root

Ajout des utilisateurs

Programme d'amorçage

Résumé

Installer les mises-à-jour

Fin de l'installation

installation du 

système

configuration du système

Mandrakelinux 10.1 Community

Types des systèmes de fichiers Ext2 SF journalisé Swap Windows Autre Vide

Choisissez une action

Supprimer toutes les partitions Partitionnement automatique Davantage

TerminerPasser en mode expertEtat précédentAide

Redimensionner

Détails

hda hdb hdc

/hda1 /hda5

Supprimer

Point de montage : /swap

Périphérique : /hda6

Type : Linux swap

Taille : 2048 Mo (2%)

Non formatée
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Nous allons créer une partition "root" ou "racine" de 2,8 Go, au format Reiser FS et dont le point de montage sera /
root. Par la suite nous créerons une par une dans le même système de fichiers Reiser FS : une partition /boot de 300
Mo, une partition /usr entre 5 et 8 Go, une partition /var de 4 Go, une partition /tmp de 5 Go et une partition /home
qui comprendra toute la fin du lecteur après création des précédentes. (il suffira de positionner le curseur de taille de
partition complètement sur la droite pour le faire). Un choix alternatif de partitions plus simple vous est également
proposé à la fin du document.

Choix de la langue

Licence

Sécurité

Partitionnement

Installation du système

Mot de passez root

Ajout des utilisateurs

Programme d'amorçage

Résumé

Installer les mises-à-jour

Fin de l'installation

installation du 

système

configuration du système

Mandrakelinux 10.1 Community

OKAide

Taille en Mo

Type du système de fichiers
Point de montage Journalised FS: ReiserFS

2800

/root



N'oubliez pas de mettre chaque partition au système "Reiser FS" qui vous est recommandé pour des raisons de
grande fiabilité.
DrakeDisk écrit les partitions de gauche à droite. Si vous faites une erreur et devez la supprimer, effacez toujours
toute partition créée à la droite de la partition erronée pour ce faire ; ceci afin de ne pas entrainer de confusion sur le
nommage et le placement de vos partitions, qu'il faudra noter pour votre installation de GNU/Linux.

Choix de la langue

Licence

Sécurité

Partitionnement

Installation du système

Mot de passez root

Ajout des utilisateurs

Programme d'amorçage

Résumé

Installer les mises-à-jour

Fin de l'installation

installation du 

système

configuration du système

Mandrakelinux 10.1 Community

OkAnnuler

Linux swap

Linux native

Journalised FS: ext3

Journalised FS: ReiserFS

Journalised FS: XFS

Journalised FS: JFS

FAT 32

Taille en Mo

Type du système de fichiers
Point de montage



16 Chaque fois : cliquez sur la partie vide avant de créer votre nouvelle partition.

Choix de la langue

Licence

Sécurité

Partitionnement

Installation du système

Mot de passe root

Ajout des utilisateurs

Programme d'amorçage

Résumé

Installer les mises-à-jour

Fin de l'installation

installation du 

système

configuration du système

Mandrakelinux 10.1 Community

Types des systèmes de fichiers Ext2 SF journalisé Swap Windows Autre Vide

Choisissez une action

Supprimer toutes les partitions Partitionnement automatique Davantage

TerminerPasser en mode expertEtat précédentAide

Redimensionner

Détails

hda hdb hdc

/hda1 /hda5

Supprimer

Point de montage : /

Périphérique : /hda7

Type : Journalised FS: ReiserFS

Taille : 2,8 Go (3%)

Non formatée

Point de montage
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Notre partitionnement n'a pas prétention de constituer un modèle du genre. Il permet juste de pouvoir opérer des
modifications futures avec votre système, comme par exemple modifier le disque matériel sur lequel vous auriez
l'une ou l'autre de ces partitions. Sa structuration reste un compromis par rapport à un certain nombre de critères qui
vous sont présentés dans le tableau suivant :

Partition Nom de
périphérique

Taille
recommandée

Explication

swap /hda6 Ici 2,4Go
(exemple
machine avec 1
Go de RAM)

Cette partition gagne à être située vers le milieu du disque. Ce
positionnement assure la plus grande la rapidité et la moindre
usure à la tête de lecture du disque, qui fait ainsi moins de
voyages complet d'une extrémité à l'autre de celui-ci.

/ (root) /hda7 2,8 Go Cette taille de partition est retenue car c'est la plus petite
qu'accepte le script Knoppix-installer et ses dérivés. 

/usr /hda8 8 Go Cette partition est destinée à contenir les programmes. Avec la
quantité grandissante de logiciels libres, en particulier ceux
déstinés au multimédia, vous gagnerez avoir une grande
partition /usr pour pouvoir en essayer et utiliser autant que
vous voudrez.   

/var /hda9 4 Go Cette partition est surtout utilisée pour des fonctions de
programmation et de préparation d'outils pour internet. si par
exemple vous souhaitez développer des sites Web dynamiques
ou compiler vos noyaux de Linux, la faire d'une grande taille
est très utile

/tmp /hda10 5Go Cette taille est minimal si par exemple vous avez un graveur
de DVD. C'est en effet sur cette partition que les images de
DVD sont mises en cache avant la gravure.

/home /hda11 de 5 à 30 Go S'agissant de la partition destinée à héberger les fichiers des
utilisateurs, on comprend aisément l'intérêt dy disposer du
plus d'espace possible pour travailler à l'aise

(toto) ~de 18 à 46 Go



17 Toutes vos partitions créées, cliquez en bas à droite sur "Terminer". Une boite d'alerte s'ouvre alors. 

18 Appuyez sur "Ok" : les partitionnements et formatages vont alors commencer.

Choix de la langue

Licence

Sécurité

Partitionnement

Installation du système

Mot de passe root

Ajout des utilisateurs

Programme d'amorçage

Résumé

Installer les mises-à-jour

Fin de l'installation

installation du 

système

configuration du système

Mandrakelinux 10.1 Community

Types des systèmes de fichiers Ext2 SF journalisé Swap Windows Autre Vide

Choisissez une action

Supprimer toutes les partitions Partitionnement automatique Davantage

TerminerPasser en mode expertEtat précédentAide

Redimensionner

Détails

hda hdb hdc

/hda1 /hda5

Supprimer

Point de montage : /home

Périphérique : /hda12

Type : Journalised FS: ReiserFS

Taille : 16,3 Go (12%)

Non formatéeAideAnnuler Ok

La table des partitions de hda va maintenant

être écrite sur le disque !

18
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Il faut un certain temps, soyez patients. Attendez dans tous les cas que votre ordinateur affiche l'écran figurant à la
page suivante.

Choix de la langue

Licence

Sécurité

Partitionnement

Installation du système

Mot de passez root

Ajout des utilisateurs

Programme d'amorçage

Résumé

Installer les mises-à-jour

Fin de l'installation

installation du 

système

configuration du système

Mandrakelinux 10.1 Community

Veuillez partienter...

[ formatage de la partition hda10...]



Choix de la langue

Licence

Sécurité

Partitionnement

Installation du système

Mot de passez root

Ajout des utilisateurs

Programme d'amorçage

Résumé

Installer les mises-à-jour

Fin de l'installation

installation du 

système

configuration du système

Mandrakelinux 10.1 Community

SuivantAide

Sélection des groupes de paquetages

Station de travail

Machine de bureau

Jeux

Multimédia

Internet

Ordinateur réseau (client)

Configuration

Utilitaires console

Développement

Documentation

LSB

Développement

Web/FTP

Courrier

Bases de données

Pare-feu/routeur

Serveur réseau

Station de travail KDE

Station de travail GNOME

Autres environnements de bureau

Serveur

Environnement graphique

x

x

x

x

x

x

Taille totale 1236/2856 Mo       Sélection individuelle des paquetages

Eteignez !!
Ne touchez pas à ce panneau ! Attendez juste qu'il s'affiche car cela 
confirme la fin des opérations de partitionnement et formatage.
eteignez votre ordinateur. Vos partitions sont prêtes pour installer Linux 



Au redémarrage, enlevez rapidement le CD-ROM de Mandrake Linux. Vous pouvez démarrer par exemple sous
windows, pour constater la disparition du lecteur E: si vos avez suivi cet exemple. Ou mieux, vous pouvez démarrer
une live-CD sous Knoppix où vous pourrez constater que vos nouvelles partitions sont reconnues et que Knoppix va
beaucoup plys vite, car il a détecté la nouvelle et utilise la nouvelle partition de swap.

En annexe, comme indiqué, voici une alternative de partitionnement simpliste, pour celles et ceux que rebuterait la
manipulation détaillée dans ce tutoriel.

Dans l'espace de la partition supprimée E:, nous créerions simplement un partition de swap, une partition racine
(root) de 10 à 20 Go et une partition /home d'une dizaine de Go, en utilisant le système de fichiers Reiser FS.
Cela a beau être plus simple, c'est également moins facile à dépanner en cas de besoin. En effet Linux est très
robuste et peut vous servir durant des années. Les manipulations de disques et partitions prennent du temps ; à vous
de choisir.

En espérant que ce tutoriel vous soit utile.
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/hda1 /hda5 / /home


