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Avant-propos
Ce guide pratique se propose de donner une procédure simplifiée destinée aux techniciens, non
pratiquant Linux, pour l’installation de la distribution Linux Mint version 17.1 et pour les
accompagner dans leurs premiers pas sous Linux.
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Pourquoi Linux Mint ?
La distribution retenue est Linux Mint version 17.1 (Rebecca) édition Cinnamon, ce choix est justifié
par les similarités et rapprochement de cette distribution avec le système d’exploitation Windows,
largement utilisé au sein de l’Administration, surtout en termes d’apparence et d’ergonomie. Cette
distribution intègre les outils nécessaires pour un poste de travail notamment pour couvrir le besoin
en multimédia et en traitement bureautique.
Ce système, inspiré d'Ubuntu, distribution ayant fait ses preuves depuis fort longtemps, dispose
d'une vaste logithèque puisqu'un programme tournant sous Ubuntu fonctionne également sous Linux
Mint.
En outre, les opérations telles que l'installation et la désinstallation de programmes sont
particulièrement aisées sous cette distribution de Linux, ce qui un est un critère important pour les
utilisateurs migrant de Windows vers Linux car il permet à un usager simple de s'adapter au nouveau
système sans disposer de compétences particulières en informatique.

Le support d’installation
Ce
système
d'exploitation
peut
http://www.linuxmint.com/download.php

être

téléchargé

sur

le

site

suivant

:

Choisissez la version qui correspond à l’architecture de votre processeur 32 bits ou 64 bits.
Il dispose d'une interface graphique et d'un installateur de paquets logiciels, l'équivalent pour Linux
de l'installation et la désinstallation de programmes sous Windows. Je vous propose de télécharger
l’édition Cinnamon, dont l’apparence est la plus proche de Windows.
Une fois le fichier ISO téléchargé, il faut l'installer sur une clé USB bootable ou le graver sur un DVD.
Pour créer une telle clé, je vous recommande d'utiliser le logiciel libre Unetbootin, disponible à
l'adresse suivante : http://unetbootin.sourceforge.net/ Attention, n'oubliez pas de formater la clé
avant de lancer unetbootin.

Installation de Linux Mint 17.1
Selon le support d’installation choisi, paramétrerez votre bios pour démarrer en premier lieu sur le
support USB ou Lecteur DVD.

Guide d’installation de Linux Mint 17.1 – © DGTIC 2015 - page 3

Sélectionnez la première option, « Start Linux Mint », cette option vous permettra de démarrer sur la
version « Live » afin de tester le système puis de l’installer directement. Si vous parvenez à
démarrer avec la version Live, à surfer ou à tester quelques fonctions et que tout semble fonctionner,
cela signifie tout simplement que l'installation se déroulera plus tard sans difficultés. Dans le cas
contraire, bien entendu, il est inutile de tenter l'installation. La version Live de la clé USB (ou DVD)
se présente en anglais, mais lors de l'installation proprement dite vous pourrez opter pour la langue
de votre choix.
Pour passer à l’installation proprement dite, double-cliquez sur l'icône « Install Linux Mint» (le petit
symbole de CD-ROM sur le bureau).
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Vous serez invité à choisir la langue. A noter que Linux est disponible par défaut dans
d'innombrables langues, choisissez la langue de votre choix puis cliquez sur « Continuer »

L'installateur vous demandera le type d'installation. Si Linux Mint détecte un autre système
d'exploitation sur votre ordinateur, il vous proposera de s'installer à côté de l'autre (dual boot ou
multiboot). Vous pourrez si vous le souhaitez conserver Windows.

Si vous choisissez l'option « Effacer le disque et installer Linux Mint », l'installation de Linux
reformatera le disque dur et provoquera la perte de vos données. Si vous souhaitez les conserver,
veillez à sauver sur un disque dur externe l'ensemble de vos données, notamment les données
utilisateur situées sur le « Bureau » et dans « Mes Documents », avant de procéder à l'installation.
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Avec cette option, l’installateur créera deux partitions, la partition racine « / » et la partition swap
(l’équivalent de fichier de pagination sous Windows), cette configuration est largement satisfaisante
pour le fonctionnement de poste de travail. Pour une installation avancée, vous pouvez choisir
« Autre chose » et créer votre propre table de partitions.
Cliquez sur « Installer maintenant » afin de poursuivre l’installation

A ce stade cliquer sur « Continuer » pour valider les informations affichées, afin que l’installateur
procède à la création des partitions et leur formatage, et passer à l’étape suivante.
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A cette étape vous êtes invité à sélectionner le fuseau horaire puis le clavier :
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L'étape suivante est très importante : la création du compte utilisateur. Sous Linux, il existe
généralement un utilisateur particulier appelé « root ». C'est l'administrateur du système qui dispose
de tous les privilèges sur la machine. Sous Linux Mint, le choix a été fait d'accorder au premier
compte créé au cours de l'installation les droits et privilèges d'administration, pour autant qu'il
fournisse le mot de passe lorsqu'il veut modifier le système. Car sous Linux, la sécurité est de mise,
et l'installation ou la désinstallation d'un programme, ou toute modification ultérieure du système
exigera le mot de passe de cet utilisateur ou bien l’ouverture d’une session « root ». Il vous sera
également demandé, à cette étape, de fournir un nom pour l’ordinateur.

Veuillez vous assurer que l’option « Demander mon mot de passe pour ouvrir une session » est
sélectionnée.
Prenez garde de ne pas oublier votre mot de passe : contrairement à Windows dont une distribution
Linux lancée d'une clé USB peut récupérer les mots de passe, en cas d'oubli, vous n'aurez plus
accès à votre ordinateur. Attention également à l'emploi de minuscules et de majuscules, vous
devez mettre intégralement la même chose. Un mot de passe idéal contient des majuscules, des
minuscules et des chiffres.
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Une fois toutes les données sont complétées, cliquez sur « Continuer ».
La copie des fichiers et l'installation du système prendront un certain temps. Comme sous Windows,
vous verrez défiler une présentation qui vous fera un tour d’horizon des fonctionnalités et des
possibilités du système. Si vous êtes connecté à Internet, l’installateur procédera au téléchargement
de certains fichiers et surtout les fichiers d’aides (notamment les paquets linguistiques), vous pouvez
ignorer cette étape en cliquant sur « Skip »

Une fois installé, un message de confirmation vous proposera de redémarrer le PC. Veillez à retirer
la clé USB ou le DVD d’installation avant le redémarrage, faute de quoi vous démarrerez à partir du
support d’installation et non du disque dur.

Félicitation, après le redémarrage vous pouvez ouvrir une session avec le compte que vous avez
créé durant l’installation.
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Mise à jour du système :
Quand vous aurez redémarré et ouvert une session, cliquez sur le petit bouclier en bas à droite,
juste à côté de l'icône représentant le son. C'est l'icône de mise à jour du système. Faites la mise à
jour.
Lors de la mise à jour, l'installateur vous proposera de remplacer votre fichier de configuration par un
plus récent trouvé sur Internet. Acceptez cette option.
A noter que lors de la mise à jour, c'est l'ensemble des logiciels qui est mis à jour, c'est-à-dire aussi
bien le système d'exploitation Linux Mint que l'ensemble des applications installées qui est mis à
jour. Ceci vous assure une meilleure sécurité puisque dès qu'un correctif est publié il est intégré
dans le système.
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Installation de la dernière version de la suite bureautique « LibreOffice » :
Au moment de la rédaction de ce guide, la version 17.1 de Linux Mint vient avec la version 4.2.6 de
la suite bureautique LiberOffice, afin de disposer de la dernière version de LibreOffice en
l’occurrence 4.4.3, il sera nécessaire de désinstaller la version préinstallée de LibreOffice avant de
procéder à l’installation de la dernière version.
De manière générale, il y a deux moyens pour l’installation ou la désinstallation des programmes
sous Linux :
o
o

A partir de la ligne de commande : apt-get, réservé aux utilisateurs avancés, mais elle reste
de loin l’option la plus utilisée car la deuxième présente des limites.
A partir de l’interface graphique

Pour désinstaller la version préinstallée de LibreOffice à partir de la ligne de commande, ouvrez un
terminal à partir de la
barre de tâches, à gauche à coté du « Menu » puis exécuter les
commandes
suivantes :
$ sudo apt-get remove --purge libreoffice*
$ sudo apt-get clean
$ sudo apt-get autoremove
Télécharger
la
dernière
version
de
LibreOffice
à
partir
du
site :
https://fr.libreoffice.org/download/libreoffice-fresh/, pensez à télécharger la version correspondant à
l’architecture de votre système Linux Mint (32 bits ou 64 bits) tout en choisissant le package deb.
Localisez le dossier dans lequel vous avez téléchargé le package de LiberOffice ou copiez le à partir
de votre clé USB, si vous l’avez téléchargé ailleurs. Se placer, à partir du terminal, dans le dossier
qui contient le package d’installation en faisant « $ cd /chemin/vers/le/dossier » ou en parcourant
dans l’explorateur des fichiers jusqu’au dossier contenant le package puis en faisant un clic-droit
ensuite « Ouvrir dans un terminal »

Le package
téléchargé
se présente
sous forme
d’une
archive
« tar » compressée avec gzip, donc il va falloir la décompresser puis la dé«tar»er (désarchiver):
Pour ce faire, exécuter la commande suivante :
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$ sudo tar zxf nom_du_package.tar.gz
Dans notre exemple : $ sudo tar zxf LiberOffice_4.4.3_Linux_x86-64_deb.tar.gz

Ensuite se déplacer à l’intérieur du dossier obtenu après le désarchivage et qui contient l’ensemble
des packages nécessaires à l’installation des différents composants de LiberOffice (Writer, Calc,
Impress …)
Toujours dans notre exemple, notez bien le dossier « DEBS » qui contient les packages:
$ cd LibreOffice_4.4.3.2_Linux_x86-64_deb/DEBS/
Une fois à l’intérieur de ce dossier, exécuter la commande ci-dessous pour l’installation de
LiberOffice :
$ sudo dpkg –i *.deb (cf. capture d’écran ci-dessus)
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Félicitation, après le redémarrage ou la réouverture de la session utilisateur, la suite LibreOffice,
version 4.4 apparaitra dans le sous menu « Bureautique ».

Installation et gestion des programmes et applications :
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Linux Mint offre, au moins, deux possibilités pour la gestion des applications et programmes :
recherche, installation et désinstallation.
o
o

Le Gestionnaire de logiciels (mintinstall 7.6.0)
Le Gestionnaire de paquets Synaptic

Même si le Gestionnaire de logiciels présente un avantage visuel et organisationnel (classement par
catégorie), le Gestionnaire de paquets Synaptic offre un mécanisme de recherche, d’installation et de
désinstallation, aussi performant que complet.
Ces deux Gestionnaires sont accessibles à partir du sous-menu « Administration » dans le « Menu »
pricipal.
Ci-dessous une capture d’écran du Gestionnaire de logiciels :

Exemple d’installation : Skype

La notion de « Store » ou de « Market » pour les plates-formes mobiles est inspirée du concept
« Ripositories » ou « Dépôt de logiciels » instauré sous Linux depuis sa création, en plus de ce
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concept, toutes les distributions de Linux mettent en place un mécanisme de gestion de dépendance
entre applications d’où l’intérêt d’installer les logiciels à travers les packages précompilés au lieu
d’opter pour la compilation à partir des sources.
Ces gestionnaires de logiciels ne font que chercher des packages précompilés dans les
« Repositories » dédiées à la distribution en appliquant le mécanisme de gestion de dépendance.
L’installation de logiciels à partir du « Gestionnaire de logiciels » est assez simple et aisée, il suffit de
chercher l’application à installer puis cliquer sur « Installation » pour que le « Gestionnaire … »
télécharge et installe l’application.

Quand l’installation se termine, le raccourci est placé dans la catégorie à laquelle il appartient.
Pour retrouver « Skype », allez dans « Menu » puis dans le sous-menu « Internet ».
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