
MiniTool Partition Wizard Free – Tuto 
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Mini Tool Partition Wizard est en excellent partitionneur, gratuit, et compatible avec les systèmes 64 

bits. 

Son seul "défaut", c'est d'être en anglais. 

Pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais, j'ai fait un petit tuto. 

1 - Présentation 

Principales restrictions de la version Free : 

Celle-ci ne peut pas : 

 Fusionner des partitions.. 

 Convertir un disque dynamique en disque de base. 

 Changer la taille des clusters sans perte de données 

 Créer un cd bootable (il faut le télécharger). 

 Créer une clé usb bootable. 

 

Téléchargement : http://www.partitionwizard.com/download.html 

Si vous ne désirez pas l'installer, prenez le cd bootable. 

 

http://www.partitionwizard.com/download.html


 

 

Pour commencer, voici la traduction des principaux menus : 

 



 
Le menu contextuel du clic droit : 

 

 



2- Redimensionner une partition. 

 

Dans l'exemple qui suit, je vais diminuer la taille de la partition (c:) qui contient le système, et créer 

une deuxième partition pour mes données. 

 

Clic droit sur la partition - Move/Resize. 

 

 

Cette fenêtre va s'ouvrir : 

 



 

 

A l'aide de la souris, je fais glisser la limite j'usqu'à obtenir la taille souhaitée (Partition Size). 

On peut également entrer la taille dans le champ Partition Size. 

 



 
 

Je clique sur OK. 

Un espace non-alloué est créé. 

Les opérations en attente sont affichées dans le volet gauche. 

Lorsqu'il s'agit de partionnement, il est préférable de ne pas avoir trop d'opérations en attente, et de 

les appliquer une en une. 

Je clique sur Apply (ou Ctrl+A.). 

 



 

 

 

 

Traduction : 

Appliquer les modifications en attente ? 

NOTE:Nous vous recommendons de désactiver la mise en veille et de fermer toutes les autres 



applications avant d'appliquer les modifications. 

 

 
 

Traduction : 

L'opération de redimentionnement de la partition ne peut pas être terminée, car le disque c: est en 

cours d'utilisation. 

SVP, choisissez une des ces options : 

A) Redémarrez votre ordinateur et MiniTool Partition Wizard terminera automatiquement le reste 

des opérations en attente. 

B) Fermez les autres programmes et cliquez sur le bouton Retry pour continuer 

C) Annulez cette opération. 

 

Comme il s'agit de la partition système, je clique sur restart Now. 

L'opération de redimentionnement va reprendre au démarrage. 

 



 

 

Redémarrage, avec peut-être un checkdisk. 

3 - Création d'une nouvelle partition 

Cette opération peut également se faire depuis le Gestionnaire de disque de Windows. Il y a 



maintenant un espace non alloué. 

 

 

Clic droit sur cet Espace - Create. 

 



 

 

 



 

Je choisis le type de partition, primaire (Primay) ou logique (Logical). 

Dans mon exemple, je vais créer une partition primaire. 

Petit oubli de ma part, j'aurais dû lui donner un nom (Partition Label), mais il est possible de le faire 

par la suite depuis Partition Wizard (Clic droit - Label) ou depuis l'explorateur Windows (clic droit - 

Propriétés) 



 

Comme je désire créer une partition supplémentaire, je réduis l'espace sa taille. 

Je clique su OK. 



 

Retour à l'interface principale, je clique sur Apply. 

 



 

 

 

4 - Transformer une partition primaire en partition logique. 

 

Clic droit sur la partition à modifier. 

Modify - Set Partition as Logic. 

 



 

Clic sur Apply changes 

5 - Agrandir une partition en prenant de l'espace libre sur un partition qui ne lui est 

pas contiguë 

 

Dans mon exemple, je vais agrandir la partion C: en prélevant quelques gigas sur la partition g: 

Clic droit sur G:, Move/Resize 

 



 

Je déplace la limite gauche. 



 

J'obtiens un espace non-alloué. 

 

Clic droit sur F: 



 

Je déplace la partition F: vers la droite 



 

 



L'espace non-alloué se trouve maintenant à gauche. 

Clic droit sur la partition C:, Move/Resize 

 

Je déplace la limite droite de la partition c: 



 

Il y a trois opérations en attente, je clique sur Apply. 

 



 

 

La partition C: fait maintenant 46, 54 gigas. 

 

6 - Récupérer une partition. 

Si vous avez malencontreusement formaté une partition, ou si pour une cause quelconque vous en 



avez perdu une, vous pourrez la récupérer grâce à PWHE, aussi bien à partir de la version installée 

qu'à partir du cd de boot. 

Lancez l'assistant de récupération. 

- Depuis le Menu Wizard - Partition Recovery Wizard 

- En cliquant sur Partition Recovery Wizard dans le volet droit (uniquement depuis le programme 

installé) 

 

Si vous avez plusieurs disques durs, sélectionnez celui sur lequel se trouve la partition à récupérer. 

Cliquez sur Next. 

 



 

 

 

Cliquez sur Quickscan. 

 

Quickscan : Quick scan peut restaurer vos partitions perdues si elles sont continues. Quand le 

programme trouve une partition, il saute à la fin de la partition et continue de scanner les autres 

partitions perdues ou supprimées.). 

Full Scan : Fullscan scanne chaque secteur de la plage spécifiée. Si le Quick Scan ne trouve pas les 

partitions perdues/supprimées, essayez Full Scan pour répartir la (les) partition(s) 

 

Cliquez sur Next. 

 



 

 

Dans le cas d'une partition supprimée, cliquez sur Unallocated Space (Espace non-alloué) 

Pour des problèmes plus complexes,cliquez sur Full disk (Disque entier). 

Cliquez sur Next. 



 

A la fin du scan, toutes les partitions vont apparaître. 

Vérifiez que les partitions correspondent à celles que vous voulez récupérer avec le nom et la taille si 

vous ne les avez pas nommées. 

Cochez toutes les partitions que vous voulez récupérer, y compris celles qui n'avaient pas été 

formatées. 

Cliquez sur Finish. 



 

Au cas où vous auriez omis de cocher une partition, il y aura ce message d'avertissement : 

Une des partitions existantes sera supprimée, êtes vous sûr de vouloir continuer. 

Si vous n'êtes pas sûr de vous, cliquez sur No. 

 

Retour à la fenêtre principale. 

N'oubliez pas de cliquer sur Apply. 



 

Vous avez retrouvé vos partition.  

Si une d'entre elle n'a pas de lettre, dans la Gestion des disques de Windows faites un clic droit sur la 

partition - Modifier la lettre de lecteur et les chemins d'accès. 

Cliquez sur Ajouter, et choisissez une lettre parmi celles qui vous seron proposées. 

Pour ouvrir le Gestionnaire de disques, dans le champ Rechercher du Menu Démarrer, taper 

diskmgmt.msc 
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Messages 

1 - Création d'un cd bootable. 

 

Téléchargez l'image iso du cd de boot, et gravez-le.. 

http://www.partitionwizard.com/download.html 

Avec le graveur d'image disque Windows (Vista et Windows 7) 

 

Dans votre dossier de téléchargement, faites un clic droit sur le fichier pwhe52.iso 

Graver l'image disque 

 

http://www.partitionwizard.com/download.html
http://forum.pcastuces.com/profil_affiche.asp?id=174007
javascript:openWindow2('pc.asp?Id=174007')
http://forum.pcastuces.com/prive_envoi.asp?type=Sujet&Nom=Ardwen&f=3&s=6042
http://forum.pcastuces.com/minitool_partition_wizard_free___tuto-f3s6042.htm?page=1
http://forum.pcastuces.com/sujet.asp?page=-1&f=3&s=6042&REP_ID=3926981


 
 

Certains logiciels modifient l'association des fichiers .iso. 

Si le menu Graver l'image disque est absent, faites un clic droit sur le fichier pwhe52.iso et 

cliquez sur Ouvrir avec 

 

 
 

Choisissez Graveur d'image disque Windows. 

 

 



 

Sélectionnez votre graveur, cliquez sur Graver. 

 

 
 

 

 

 

Avec un logiciel de gravure. 



 

Ne gravez pas l'image iso en tant que données, mais en tant qu'image. 

 

Par exemple avec CdBurnerXp, sélectionnez Graver une image ISO. 

 

 

 

2 - Création d'une clé bootable. 

Avant d'utiliser ces utilitaires, sauvegardez les fichiers qu'elle contient, car elle sera 

formatée.Retirez tous les autres medias USB amovibles pour éviter les erreurs. 

 

 

Téléchargez UltraIso. 

http://www.ezbsystems.com/ultraiso/download.htm 

 

Installez-le . 

Vous pouvez également le rendre portable avec Universal Extractor. 

http://pon.fr/universal-extractor-extraction-de-fichiers/ 

 

Insérez votre clé USB avant de lancer UltraISO 

 

Lancez Ultraiso. 

UltraIso bien que payant fonctionne sans limitation de temps dans sa version gratuite. 

Cliquez sur "Continuer l’évaluation " 

 

http://www.ezbsystems.com/ultraiso/download.htm
http://pon.fr/universal-extractor-extraction-de-fichiers/


 
 

Menu Fichier - Ouvrir 

 

Naviguez jusqu'au fichier iso. 

 



 

Menu Amorçable, cliquez sur Ecrire une image de disque. 

 

 



 
 

Sélectionnez votre clé USB. 

 

Attention : Votre clé USB va être formatée dans la phase suivante. Sauvegardez son 

contenu avant de poursuivre. 

 

Cliquez sur Ecrire. 

 



 
 

Message d'avertissement. 

 

 

Ecriture sur la clé. 

 



 
 

 

 



 
 

Lorsque l'écriture est terminée, fermez la fenêtre précédent en cliquant sur la croix rouge 

ou sur Clos 

Fermez UltraIso, et testez votre clé. 

3 - Démarrage sur le cd ou la clé bootable. 

 

Configurez le bios pour qu'il démarre sur le lecteur de CD/DVD ou la clé. 

 

Au démarrage, vous devez avoir cet écran. 

Vous avez dix secondes pour annuler et démarrer sur Windows (Boot from local Drive) 

 



 

Une série d'inscriptions vont défiler, c'est le chargement du noyau Linux. 

 

Choisissez la résolution d'écran. Tapez 1, 2, 3 ou 4. 

La résolution par défaut 1027x168 est appliquée au bout de 10 secondes. 



 

Puis l'écran va rester noir pendant quelques secondes. 

Pas de panique, la suite va arriver. 

 

Voilà comment se présente la fenêtre de MiniTool Partition Wizard. 

Son utilisation est la même que la version installée. 

 



 
 

 


