
PRINCIPES DE PARTITIONNEMENT 

 

A l’usage des non encore expérimentés.  

Quelques idées pour le nombre et la taille des partitions. Rien d’impératif  bien sur mais c’est tiré  

de 25 années d'expérience et d’utilisation….bien avant le PC. . 

 

Les partitions réservées pour les jeux, la musique, les films etc… dépendront de la taille de votre 

HD et des  catégories éléments que vous comptez mettre dedans. Ce choix ne peut être que le votre.  

Par exemple : 

*Vous êtes  un gros downloadeur de films ou un tout petit ?   

*Votre stock de musique est tellement gros qu’il mériterait  d’avoir une partition bien a lui ou peut 

il être mélangé avec les films ?   

*Vous êtes  joueur et vous avez besoin d’une partition spéciale jeux ?  

« Vous » savez, moi pas.  

 

Un grand principe de base. 

 

Installer dans C: ce qu'il est A B S O L U M E N T  I M P O S S I B L E d'installer ailleurs, 

comme les drivers ou softs système sans choix d'installation proposé. En tenant compte que les 

mises à jour le feront quand même gonfler quoi que vous fassiez.  

 

On doit virer de C: 

 

Le dossier TEMP de D&S (Documents and Settings) qui recevra bien entendu tous les fichiers 

temp et tmp (Variables d’environnement)  

On doit également virer de C: "Mes documents". 

Egalement le dossier qui stockera l'Internet, c'est à dire le cache Internet et les mails.  

Egalement vos sauvegardes de n'importe quoi. Office, jeux, bureautique etc......Jamais dans C: 

Et ne pas mettre dedans vos utilitaires. Il vaut mieux une partition spéciale pour eux. Et il le faut si 

vous avez l'habitude de cloner.  

Comment virer tout ça ? Il suffira au cas par cas de demander si nécessaire. 

A noter qu’il existe une méthode (niveau expert) qui permet de virer de C tous les dossiers de 

Documents and Settings, y compris les multi utilisateurs.  Ca allége considérablement C d’au moins 

300 a  500  Mo.  

 

En agissant ainsi C: n'augmentera que des drivers rajoutes et des mises a jour Windows 

Concernant le nettoyage régulier et impératif de XP j’ai fait un topic sur le sujet.  

 

Je recommande en plus de  C : de créer donc une partition qui contiendra tous les utilitaires et 

seulement les utilitaires. Jamais les jeux ni les datas. Par exemple j'ai 140 utilitaires. Ca vaut une 

partition. La mienne fait 5 Go et mes 140 utilitaires en prennent 3.5.  C’est devenu un peu juste. 

Mais je prévois 10 Go plus tard.  

 

On peut manager ça avec Partition Magic "sans rien perdre" et donc sans formatage mais c'est très 

dangereux et dans ce cas me demander mon topic « Spécial repartitionneur » avant de 

démarrer les opérations.  

 

Mais c'est mieux de "profiter" d'un formatage complet pour créer tout ça 

Je détaille ces choix plus bas. Question de défragmentation, clonage, points de restauration et 

risques. 



Donc: 

 

*Une partition de …..10 Go pour C: 

*Une partition de …..10 Go pour les utilitaires.  

*Une partition de….. x Go pour les jeux 

*Une partition de….. x Go pour les films et la musique (qui sont des datas et pas des exe) 

*Une partition pour vos saves, cache Internet, trucs et machins en vrac qui sont des datas.  

 

(Et pourquoi pas une partition codée pour les films X… lol ! Mais on peut).  

 

Qu'importe en fait que vous vouliez avoir une partition pour les films, une autre pour la musique ou 

bien tous mélanges car ça dépend de votre utilisation personnelle.  

Mais il faut avoir en tête que si une "petite" partition datas plante, vous ne perdrez que ce qu'il y a 

dedans. Et parfois récupérable avec un « datas recovery ». Si une énorme partition tout en vrac de 

80 ou 350 G plante, ça peut vous coûter  tout le contenu.  

Des partitions datas de 30/60 Go me semblent raisonnables sur un gros HD de  300 et +  

Plus c'est gros plus la défragmentation  est longue. Et plus c'est gros plus ça craint en cas de 

plantage du système de fichiers (Partition qui passe en raw et c’est la cata)  

 

Avantages d'avoir différentes partitions bien calculées. 

 

*En cas de plantages les pertes sont limitées. On peut dire que chaque partition équivaut 

«quasiment» à un disque dur 

*La défragmentation (obligatoire) en est grandement facilitée. 

*On ne surveille en points de restauration que C et « Softs ».  Gain de place et de nombre de points.  

*Le clonage devient hyper facile. 

  

Je clone mensuellement, je ne le fais que sur la partition système ce qui me fait des clones de 2 Go 

maxi (50% du contenu). 

Et comme ma partition « utilitaires » bouge assez peu, je n'ai besoin de la cloner que 3 fois par an. 

Tout bénéfice de place.  

 

Toutes les options dépendent donc énormément de l'usage que chacun fait.  

 

J'ai gardé 2 HD ( avec mon vieil IDE) et pas seulement un gros. Mes clones ne sont jamais sur le 

HD principal.  Car si le HD principal plante, vous perdrez vos images clone. Cette disposition est 

une des meilleures dans une optique sécuritaire. 

Je n’ai JAMAIS rien perdu mais alors JAMAIS depuis 10 ans que je fais du PC et pas plus sur 

Atari, ou Amiga ou j’ai 4 partitions.  

 

(Ah oui, sur ces machines pas besoin de cloner. On peut copier coller le système. Je recopiais donc 

mon système  complet dans une autre partition). 

 

Si je n’avais eu qu’une seule partition, j’aurais fait des cauchemars d’angoisse depuis 12 ans que je 

pratique le PC. 

 

 

  


