
Analyser un disque dur avant installation
Objectif : analyser l’organisation d’un disque dur dans le but d’installer GNU/Linux

Contexte : une version de GNU/Linux existe sur le disque dur

---

Allumez l’ordinateur en démarrant sur GNU/Linux. Exécutez la commande gparted

Note : si gparted n’est pas installé, faites-le en utilisant dans un terminal la commande  

sudo apt install gparted

• Repérez la  ligne contenant /.  Notez la partition /dev/sda5 (dans cet exemple). / est ce que 
l’on appelle la racine. Le système linux (mais pas que lui) est installé dans cette partition.

• Repérez également la ligne contenant /home. Notez la partition /dev/sda7.  /home est ce que
l’on appelle le home. Vos données sont préservées dans cette partition.

Lorsque vous installez une nouvelle version de linux, vous pouvez conserver ou 
écraser/effacer la racine mais vous avez tout intérêt à conserver le home.

Le swap sur la partition /dev/sda1 est géré par le système linux pour décharger la mémoire vive 
(MEV = RAM = Random Access Memory) en cas de besoin : ce swap doit exister sur tout système 
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linux en un exemplaire au moins (et un seul c’est bien suffisant). On dit que sa taille vaut 1,5 fois la 
mémoire vive de l’ordinateur. Dans cet exemple, la RAM est de 4 Go donc le swap est de 4x1,5 = 6 
Go environ.

La racine est dans la partition /dev/sda5 de 20 Go : c’est bien suffisant (en général). Dans cet 
exemple, une multitude de logiciels ont été ajoutés aux logiciels installés par défaut (et ils sont 
nombreux !). Cependant, seul 2/3 de l’espace est occupé. Inutile donc de prévoir plus de 20 Go pour
le système.

Dans cet exemple, la partition /dev/sda6 contient un truc de 5 Go. En fait, il s’agit de la version 
ubuntu de base. Vous voyez que ce système par défaut n’occupe de 1/4 de la partition de 20 Go...

En revanche, le home qui contient vos données, doit être suffisant. Dans cet exemple, l’espace 
restant du disque dur est dédié à ce home. Il est possible d’en réduire la taille pour créer une 
nouvelle partition. 

Où installer une nouvelle version de linux ?
Comme mentionné précédemment, vous pouvez réduire la taille de la partition /dev/sda6 et ainsi 
faire de la place pour créer une nouvelle partition, certainement /dev/sda8, et y installer la nouvelle 
version de linux.

En fait, un choix différent est possible. Comme la version d’ubuntu sur la partition /dev/sda6 est 
inutilisée (et/ou ancienne), vous pouvez installer la nouvelle version de linux (on dit que l’on 
écrase l’ancienne version) sur cet partition /dev/sda6 qui contiendra donc la racine de la nouvelle 
version et utiliser la partition /dev/sda7 comme home.

Notes :

• Si vous disposez d’un ordinateur sur lequel est installé un système quelconque (windows, linux…), vous pouvez
effacer le contenu du disque dur avec gparted et l’organiser comme indiqué dans l’exemple. L’intérêt de créer 
ces 4 partitions (sda1 primaire, sda5, sda6, sda7 logiques) est que vous pouvez installer la dernière version de
linux en écrasant la plus ancienne tout en conservant vos données.

• Si vous disposez de windows, vous pouvez le conserver. À l’aide de gparted sur clé USB ou cdrom, vous 
pouvez réduire la partition occupée par le système windows et installer linux sur l’espace récupéré. Dans ce 
cas, créez 4 partitions logiques sda5, sda6, sda7, sda8 contenant respectivement le swap (1,5xRAM Go) , la 
racine (20 Go) , une partition vide (20 Go) et le home (ce qui reste en Go).
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