DISKPART
Outil de gestion des disques
Diskpart est un utilitaire de ligne de commande qui permet la gestion des disques.
Certaines commandes ne sont accessibles que par diskpart et non pas par le gestionnaire de
disque de Windows.
C’est d’ailleurs ce qui en fait un outil puissant (ce qui implique beaucoup de prudence)
Permettant :








Parfois de voir certains disques qui n’apparaissent plus dans le gestionnaire de disque.
De convertir un disque de base en un disque dynamique.
De partitionner un disque.
La commande clean, supprimer toutes les informations du disque.
De gérer les partitions (créer, supprimer, modifier.)
Assigner modifier et supprimer une lettre du lecteur.
De formater une partition avec de nombreuses possibilités.

Les différentes manières d’utiliser diskpart
 Via CMD (ce que l’on va décrire dans ce tutoriel)
 Script
Lancer diskpart (via CMD)



Ouvrir le menu démarrer
Barre rechercher et taper : cmd



Cliquez sur cmd.exe et exécutez comme administrateur



Sélectionner dans l’invité de commande qui va s’ouvrir et taper : diskpart

Vous avez donc accès à l’outil Diskpart
Une multitude de fonction est disponible dans cet outil (à découvrir)
Lister les disques
Vous pouvez lister les disques, les partitions, les volumes.
Un conseil c’est d’ouvrir aussi le gestionnaire de disque et diskpart de positionner les fenêtres cote à cote.
Cela vous félicitera la tache si vous avez des difficultés à identifier les disques.
On ne le répètera jamais assez !
Diskpart est un outil très puissant il ne faut pas faire de mauvaises manipulation et surtout pas se
tromper de disques sous peines de tout perdre.

Taper dans l’invité de commande : list disk

On peut voir la liste disque (list disk) il y a 4 disques durs






Soit Disque 0 = Disque dur ou partition de 1863 GO
Disque 1 = Disque dur ou partition de 1863 GO
Disque 2 = Disque dur ou partition de 932 GO (celle que l’on a choisi)
Disque 3 = Disque dur ou partition de 1863 GO

Ensuite vous tapez dans l’invité de commande : Select disk X
Remplacer X par le disque de votre ordinateur que vous choisirez
Pour notre tutoriel on a tapé : select disk 2 (le disque ou partition de 932 GO)

Ensuite dans l’invité de commande taper : detail disk

On peut voir un tas d’information sur ce disque dur (la marque du disque dur et les nombres de volumes…)

Autres commandes de diskpart pour contrôler les partitions
List partition
Select partition
Detail partition
Dans notre tutoriel on va choisir la partition 4
Donc la ligne de commande : List partition >> Entrée
Select partition 4 >> Entrée
Detail partition >> Entrée

On a donc les informations sur la partition du disque 4

On peut contrôler aussi les volumes d’un disque dur avec diskpart
Command : List volume
Select volume
Detail volume

On va prendre l’exemple avec le volume 12
Command : select volume 12

Commandes supplémentaires
Si vous voulez savoir toutes les commandes disponibles dans cet utilitaire.
Tapez dans l’invité de commande : help (classé de A à Z)

Effacer les informations d’un disque dur avec la commande: clean (à utiliser avec précaution)
Cette commande vous supprime les partitions du disque sélectionné, efface les informations de
configuration et toutes les informations du disque
Si dans l’invité de commande vous tapez : clean all
Cette commande supprimera toutes les partitions du disque sélectionné mais inscrira également des zéros
sur chaque octets et secteur du disque, effacera entièrement le disque dur de ces données et informations
contenus
Command suivant pour exemple : list disk
select disk 3
clean

On continue avec les commandes supplémentaires

Gérer les lettres des partitions, assigner ou supprimer

Exemple command : remove letter D

Exemple command : assign letter D

Une autre commande possible
Pour formater une partition ou un volume actif taper: format
Pour quitter diskpart taper: exit

Autres possibilités :
Créer une clé USB d’installation bootable avec diskpart
Installer une clé USB à votre ordinateur et
Ouvrez l’invité de commande : exécuter
Et taper les commandes qui suivent :
Cmd
Diskpart
List disk
Select disk X (remplacer X par le n° correspondant à votre clé USB)
Clean (ça supprimera la partition présente)
Create partition primary (pour créer une nouvelle partition)
Active (ça rendra votre partition active pour lui permettre d’être amorçable)
Format fs=fat 32 quick (formatage rapide en fat32)
Assign (pour attribuer une lettre à votre clé USB)
Exit (pour quitter diskpart)
Exit (pour fermer l’invité de commande)

Il vous reste plus qu’à copier les fichiers de votre Cd windows…

