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INTRODUCTION 

"Linux Mint est un système d’exploitation d'ordinateur conçu pour 
fonctionner sur la plupart des machines modernes ou classiques, en 32 bits 
(x86) et 64 bits (x64). 
Il peut être vu comme l’alter ego de Microsoft Windows, de MAC OS 
d’Apple et des OS libres BSD (cousins de Linux mais avec un matériel moins 
bien supporté, moins d’applications disponibles et surtout destinés aux 
serveurs). 
Il est également conçu pour fonctionner en conjonction avec d’autres 
systèmes d'exploitation (y compris ceux cités précédemment) et peut mettre 
automatiquement en place un système de démarrage en mode « dual boot » 
(double amorçage) ou « multiboot » (amorçage multiple) durant son 
installation (ce qui permet à l’utilisateur de choisir à chaque démarrage 
sur quel système d’exploitation il veut démarrer)". 

 
 Sources : https://www.linuxmint-fr.org/accueil 
   http://framasoft.org 
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1. PRESENTATION 

Linux Mint est née en 2006 ; c’est une distribution non officielle dérivée 
d'Ubuntu (système d’exploitation de base), non officielle parce qu’elle 
intègre codecs et applications propriétaires ; elle ne respecte donc plus 
complètement l’esprit d’un système d’exploitation libre. 
Par contre, elle facilite l’utilisation instantanée par des débutants dans le 
monde du libre. 
Avantages d'être basé sur Ubuntu : le nombre de logiciels disponibles et 
l'importante communauté d'utilisateurs potentiellement capables de vous 
aider. 
 
Il existe une autre version de Linux Mint appelée LMDE, basée sur Debian 
(socle d’Ubuntu), plus rapide et avec un système de mises à jour différent 
mais aussi destinée à un public plus averti. 
 
Linux Mint sort une nouvelle version tous les 6 mois (maintenue 6 
mois). 
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Basée sur Ubuntu 14.04 LTS (Long Term Support), Linux Mint 17 recevra les 
mises à jour de sécurité pendant 5 ans (jusqu'en avril 2019). 
 
 

Les différentes versions sont numérotées 
et appelées chacune par un prénom 
féminin se terminant par un "a" et dont la 
première lettre suit l’ordre logique de 
l’alphabet. 
 

Maya 
Nadia 
Olivia 
Petra 
Qiana 
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1. PRESENTATION 

Depuis 2012, Linux Mint propose ses propres environnements de bureau : 
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- Cinnamon avec une apparence 
plus moderne 

- Mate d’un aspect basique et moins 
gourmand en ressources matérielles 



2. PREPARATION 

Linux Mint est disponible gratuitement et légalement à partir de cette page : 
http://www.linuxmint.com/release.php?id=23 
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La version qui nous 
intéresse est ici. 
 
Pour choisir entre 32 et 64 
bits, référez-vous à votre 
ordinateur (dans le doute 
choisissez 32 bits). 
KDE est un bureau 
(environnement graphique) 
plus complet mais plus lourd. 
XFCE est un bureau plus léger 
pour des appareils vieillissants.  

http://www.linuxmint.com/release.php?id=23
http://www.linuxmint.com/release.php?id=23
http://www.linuxmint.com/release.php?id=23


2. PREPARATION 

Vous avez téléchargé un fichier .iso (appelé aussi fichier image) de 1,5 Go.  

Il est fortement conseillé de vérifier l’intégrité de ce fichier. 
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WinMD5 vous permettra 
de le faire grâce à la 
signature MD5.  

 
Puis, ce fichier doit être soit : 
 - gravé sur un DVD par un logiciel du type CDBurner 
 - installé sur une clé USB (d’une capacité minimale de 2 Go) par 
 UNetbootin par exemple.  
 
 
 

Il est aussi possible d’acheter le DVD d’installation ici : 
http://on-disk.com/index.php/cPath/483_153 
 
ou de trouver le DVD Live en accompagnement d’une revue type Linux identity. 
 

http://www.pcastuces.com/pratique/windows/integrite_md5/page2.htm
http://www.pcastuces.com/pratique/windows/integrite_md5/page2.htm
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Ce CD et cette clé USB (dits "bootable" ) vous permettent alors 
de démarrer votre ordinateur sur une session « Live » de LM 
17.1, c’est-à-dire que vous pouvez essayer Linux en version 
complète sans toucher à Windows et, par la même occasion, 
vérifier la compatibilité de votre matériel (wifi, son, carte 
graphique…) 
 
 



3. INSTALLATION DE LM 17.1 
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 Attention : nous considérons que l’installation va se faire sur le seul disque dur 
présent dans l’ordinateur sans conserver Windows. 
Si vous voulez installer Linux Mint à côté de Windows ou sur un deuxième disque 
dur dans votre ordinateur, veuillez vous référer à ce document (à partir de la page 
15) concernant la version 13 de LM, la présentation est légèrement modifiée mais la 
méthode reste la même.  
 
a) Démarrer avec le CD ou la clé USB  
Pour cela, il vous faudra peut-être modifier les priorités de démarrage de votre 
appareil : 
- soit en changeant les paramètres du BIOS 
- soit en appuyant, au moment où l’ordinateur démarre, sur F8, F12 
ou une autre touche (bien regarder ce qui défile à l’écran au démarrage) 
 
b) Double-cliquer sur l’icône "Install Linux Mint" (sur le bureau)   
 

https://www.dropbox.com/s/53po1dtwgc77hip/Guide-LM13-LTS.pdf
http://forums.cnetfrance.fr/topic/101668-modifier-lordre-de-boot-du-bios-pour-booter-sur-un-cd-dvd-ou-un-peripherique/


3. INSTALLATION DE LM 17.1 

11 

 
 
c) Bien sélectionner "Français" 

d) Vérifier et valider le message 
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e) Laisser la sélection par défaut 
 



3. INSTALLATION DE LM 17.1 
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f) Message de vérification 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
g) Valider le fuseau horaire et le clavier par défaut 



3. INSTALLATION DE LM 17.1 
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h) Tapez : 
 
- votre nom 
- celui sous lequel apparaîtra votre ordinateur sur votre réseau 
- votre nom d’utilisateur 
- votre mot de passe 
- et cochez les cases qui vous intéressent 



3. INSTALLATION DE LM 17.1 
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LM va finir de s’installer en affichant des fenêtres d’information vous précisant les 
logiciels inclus dans l’installation de base : 
- Mozilla 
- Flash (dans Mozilla, mais pas dans Chromium, l’équivalent de Chrome sous 
Windows, si vous l’ajouter) 
- Java 
- VLC (et ses codecs) 
- Libroffice (compatible Microsoft Office et PDF) 

 
puis, pour finir, il vous faudra redémarrer votre machine. 
 
 
 
 
   Sur la fenêtre d’identification, cliquez sur le petit 
   engrenage à droite du drapeau et sélectionnez MATE. 
 
 
 
Attention pour l’ouverture de session : le pavé numérique peut être désactivé. 
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Scribus 
Inkscape 
 
Jeux 
Wine 
 
 
 
 
 
Pour aller plus loin : 
  http://www.ubuntu-fr.org/ 
 

http://www.ubuntu-fr.org/
http://www.ubuntu-fr.org/
http://www.ubuntu-fr.org/
http://www.ubuntu-fr.org/


Tutoriel réalisé par  

l’Espace Multimédia  

(Médiathèque Neptune – Brest) 

Tous les tutoriels peuvent être téléchargés ou consultés 

directement en ligne sur le site de l’Espace Multimédia :  

 

www.atelier-multimedia-brest.fr 
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