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COMMENT INSTALLER LINUX 
SANS AUCUN DANGER...  
 Ou comment installer un système d’exploitation Linux sur un disque dur, sans toucher au 

MBR (Master Boot Record)  
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Linux, comment installer sans aucun danger...  
Écrit par jal | 03 Septembre 2010  

 

Oui c'est possible enfin 'SIMPLEMENT' d'installer un Linux sur un disque dur, sans toucher 

au MBR (Master Boot Record, ou en français l'amorçage maître de Windows. 

 

 Car par défaut, quand on installe une 'dual-boot', le 'Grub' de Linux s'installe sur le MBR et le 

remplace, permettant ainsi de gérer le démarrage de Windows ainsi que du Linux en question. 

 

 Ce Grub peut gérer une quantité quasi infinie de systèmes, mais le dernier Grub installé, soit 

en double, triple, quadruple, amorçage, sera celui qui aura la gérance de l'ensemble des 

systèmes installés. 

Sauf que... 

 Advenant qu'un nouvel utilisateur de Linux ait installé sans se documenter adéquatement un 

Linux côte à côte avec Windows ou bien, bien documenté, mais qu'il ait trouvé trop 

compliqué les manœuvres afin de faire ce qui est idéalement proposé, se verra possiblement 

dans l'embarras si un jour il décide d'enlever Linux de sa machine et de revenir 'selon sa 

liberté' vers Windows seul, il fera comme il lui semble 'logique', soit il va supprimer la 

partition Linux et son contenu. 

 

Donc là, il sera dans de sales draps...  
 

 
 

Simplement parce qu'en supprimant Linux, il a supprimé ce qui gérait le démarrage de Linux 

et de Windows, soit 'le Grub '. 

 

C’est un peu comme si vous étiez sur un chemin inconnu la nuit et que vous décidiez de jeter 

la seule clef de contact du véhicule dans la mare à grenouilles. 
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Restaurer le MBR de Windows 'sans CD de Windows', comme 99.9999% de la population qui 

a un Windows, c'est non seulement un bordel pas drôle, mais des maux de tête assurés et une 

frustration envers Linux, qui n'est en rien responsable des déboires de cet utilisateur et encore 

moins responsable des politiques assassines de Microsoft. 

  

Mais ici nous ne cherchons pas un coupable, mais à éviter que le crime soit commis... 
  

Alors dans cette optique et voyant des cas sur certains forums je me suis documenté afin 

d'aider au plus simple à éviter ceci. 

  

Mais les informations et explications données sont de l'ordre du chinois que dis-je, du 

klingon, pour un utilisateur lambda. 

  

Aussi, j'ai imaginé une solution, 'mais une très simple' puis j'ai obtenu la collaboration d'un 

ami membre de Cyber-Nux pour 'servir de cobaye'... Tomy 

  

Ne disposant pas personnellement de machine assez récente, les tests ont été effectués sur 

celui de Tomy,  ils ont été couronnés de succès. 

  

Simplement, il s’agit d’installer ce fameux Grub ailleurs que sur le MBR de Windows, mais 

'NON PAS SUR UNE PARTITION DU DISQUE DUR', mais sur une simple clef USB. 
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Car dans les méandres de la reconnaissance des partitions pour un nouveau, c'est trop difficile 

et avec souvent un empressement à tester Linux, le nouveau agit à l'aveuglette et en paie le 

prix. 

Donc une clef usb est très facilement reconnaissable à son nom et à sa taille. 

  

La raison de ce tutoriel est de vous démontrer comment loger simplement le 'Grub' sur une 

USB afin que votre Windows et son MBR reste intouché, puis que votre Linux, ne démarre 

qu'en présence de la clef. 

  

Vous êtes prêts... 

  

  

Voici les outils que vous devez disposer pour le faire : 

 

  

La lecture de ce tutoriel 
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1: Un ordinateur de moins de 5 ans qui permette le Boot depuis le BIOS sur une clef USB. 

 

Ouais celui-ci a de la gueule, mais il n’est pas obligé que le vôtre lui ressemble. 

 

 
 

2: Un Windows installé 

Oups non ! 

 
 

Ok je me reprends 
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Avouez que je fais des efforts 

 
 

3: Un CD ou un DVD, ou une autre USB Live Linux de votre choix 

 

Ok j'ai une préférence, mais bon... C'est mon tuto non ? 
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Si vous ne disposez pas de lecteur CD, comme c’est le cas des mini machines Notebook et 

Revo et la suite... 

Voici un autre petit tuto simple pour installer un Linux via une USB (Dans ce cas, il vous 

faudrait idéalement 2 USB) 

Comment créer une USB bootable Linux avec Unetbootin 

  

4: Votre USB qui logera en permanence le Grub de votre Linux 

  

Ouais pas mal celle-ci non ? 

 

Maintenant que vous possédez le nécessaire pour procéder, alors on y va ! 

Mais quelques précisions avant tout... 

 NB: Pour utilisateurs avancés, j'ai mis en bas de page tout ceci sans extra ^^ 

  

Votre premier geste est de vous assurer que votre clef USB (celle sur laquelle vous allez 

mettre le Grub en permanence), qu'elle soit formatée en FAT32 et donc vierge. 

Puis réalisez bien une chose: Cette clef sera la seule clef permettant de démarrer votre Linux. 

Sans cette clef, c'est  fichu, sinon la galère... Alors laissez-la derrière la tour dans un port ou 

en lieu sûr, si vous la retirez. 

Mais en plus, cette clef qui est vôtre est une super protection contre quiconque voudrait tenter 

d'utiliser votre Linux sans cette clef, c'est béton, Linux restera sans possibilité de démarrage. 

Le seul système qui va démarrer sans cette clef est Windows. Puis même Windows, n'ayant 

pas de droits d'écriture sur Linux, ne verra même pas la partition Linux et ne pourra pas y 

interférer. 

Donc, cette clef en est une de sacrifice, en ce sens qu'elle ne servira jamais à autre chose que 

démarrer Linux. 

Oui bien-sûr elle pourra servir à nouveau si vous supprimez Linux et le Grub contenu dans 

cette clef. 

Ps: Grub étant un tout petit fichier, mais 'possible d'upgrade' qui pèse environ 1.6 MB 

peut se loger sur les plus petites clefs, donc les moins chères, comme une 1 GB. 
  

Bon là nous devons faire un dual-boot que je disais ? 

Oui ok vous avez suivi  
Voici pour vous aider, comment avant tout démarrer sur un CD live ou une USB live 

 

Je passe tout ce qui est du téléchargement, de la vérification de la somme MD5, puis de 

la gravure lente en image iso du Linux Live, car le net est remplit de tutoriels là-dessus. 

http://cyber-nux.fr/tutoriels/93-creer-une-usb-bootable-linux-avec-unetbootin-video
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C'est là qu'est le seul cauchemar de tous, soit le fameux BIOS ! 

 

 
Il existe tellement de BIOS différents qu'il est impossible d'indiquer une seule procédure. 

C'est pourquoi, il y a environ 2 ans, j'ai demandé à plusieurs helpers sur CCM de participer à 

une liste de BIOS en énumérant leur machine et la façon de procéder propre à chacune. 

La liste n'est pas exhaustive, mais pas mal :) 

C'est ici 

  

C'est simple au fond: Quand vous démarrez votre machine, le premier écran qui apparait 

indique comment entrer au 'set-up' ou au Boot menu. 

Si les écritures passent trop vite, alors un simple truc: Aussitôt le bip sonore, appuyez sur le 

bouton 'Pause' qui est sur le clavier, ainsi vous aurez le temps de bien lire comment entrer sur 

ce fameux BIOS et le configurer correctement afin de démarrer soit sur le CD/DVD-Rom ou 

sur une USB et faire soit F10 ou autre afin d'indiquer au BIOS que votre 1rst boot vous le 

voulez, 'si présent' sur le CD/DVD-Rom ou sur l'USB. 

 

Ne paniquez pas ici ! 

 

Si il n'y a aucun média amorçable soit dans le lecteur CD ou soit une USB introduite sur un 

port, alors c'est le disque dur qui va démarrer et si c'est Windows qui est sur ce disque, alors 

c'est Windows qui démarrera, c'est tout. 

Que ce soit une USB bootable qui renferme l'image iso Linux qui servira ou alors un Cd ou 

DVD Live Linux, tout le reste de l'installation reste pareil. 

  

http://www.commentcamarche.net/faq/18870-configurer-proprement-la-sequence-de-demarrage-dans-le-bios
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Alors on va droit au but ! 

 

Ce qui importe est de bien partitionner et de mettre la fameux Grub sur l'USB (soit votre USB 

qui est formaté et vide pour le moment), Mais... 

Cette clef, doit être insérée dans un port de la machine AVANT MËME QUES LA 

MACHINE DÉMARRE. 

Ainsi que le CD ou DVD ou l'autre USB Live. 

Là on pousse le bouton et on se prépare à mettre la pause. Si vous manquez, c'est rien, c'est 

Windows qui va démarrer. 

Dans ce cas refermez-le pas sa voie naturelle^^ Et là n'échappez pas la bouton 'Pause'. 

Vous avez lu et suivi plus haut pour les divers BIOS alors reconnaissant le vôtre, vous devriez 

être en mesure de redémarrer via le BIOS sur le Live Linux. 

  

Alors on y est ! Fiouu! 

On procède à l'installation  

 Dual-boot. 

  

Suivez les exemples en images. 

 

 

Nous voyons ici via l'éditeur de partitions 'inclut' dans le CD Live Mint, la taille réelle 

occupée par la partition NTFS, qui loge seule Windows. 

Ici il s’agit d'un disque dur de 500 GB, alors que la taille réelle est affichée soit: 465.Gio 
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(1)   Ici nous la sélectionnons afin de la redimensionner, pour accorder une place à la nouvelle 

partition Linux. 

NB: Il est important que la partition NTFS de Windows soit préalablement 

défragmentée, afin de vous assurer de ne rien perdre de vos données. 

 

  

(2) Ici nous voyons qu'il est possible de cliquer sur la flèches du côté 'droit' puis de définir en 

glissant vers la gauche la taille désirée pour la partition Linux 
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(3)                        Alors nous lui avons donné ici la taille suffisante de 51 Gio 

Vous remarquerez qu'à ce stade elle est identifiée à part et non allouée pour le moment 

 

 
(4)         Donc ici vous voyez que Windows restera logé sur une partition de 445 GB 

Nous ne toucherons plus à cette partition Windows. 

Maintenant, en mode avancé, vous devez préparer les partitions 'hôtes' pour Linux 
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(5)                                                                      Attention ! 

Repérez et noter toujours les partitions, leur taille et leur noms. 

Si vous avez un autre disque interne, ou une autre partition, comme un D/: recovery sous 

Windows ne vous trompez pas. 

Ici c'est la partition en surbrillance que nous visons comme sélectionnée sur l'image 

Alors sélectionnez 'Ajouter' pour modifier en trois parties ce nouvel espace pour Linux 

 

 
(6)        Donc, nous prenons toujours la nouvelle partition crée pour Linux et qu'elle                                                                               

'exclusivement' 

Avec celle-ci vous pouvez créer une table selon les besoins essentiels et spécifiques variables 

de votre Linux à installe, vs la quantité de Ram de la machine et votre désir de loger plus ou 

moins de documents, puis finalement accorder une place suffisante aux fichiers système ' / ' 

afin de prévoir l'ajout de logiciels et de mise à jour, vs des années ou non. 

Vous pouvez avoir 4 partitions primaires seulement, mais une foule de partitions logiques sur 

un disque dur, alors laissez en 'Logique'. 

En indiquant le point de montage ' / ' = Fichiers système  

Celui-ci sera formaté en EXT4 qui est le format actuel le plus répandu pour Linux 

Il est à noter que sur ce ' / ' ici cela inclue le /home soit votre dossier personnel, mais 

également on peut définir si on le désire un /home séparé manuellement, comme exemple 

laisser 15 Gio pour le ' / ' puis la swap de 1 à 3 Gio , alors la balance en calculant, sera un 

/home d'environ 37 Gio pour vos fichiers. 

Le fait de mettre un /home séparé est bien car on peut installer ou réinstaller notre distribution 

Linux que sur le ' / ' et recouvrir notre "/home' sans perte. 
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(7)           Dans l'exemple ici, il reste un espace libre de 3 Gio ou 3000 MB approximativement 

Celui-ci doit servir à la partition 'swap' 

La swap est une partition en dur qui permet l'échange entre la Ram virtuelle et cet espace 

disque avec lequel, le système agit afin d'amortir et/ou de nourrir en cas de demande forte en 

graphique, 3D, sollicitation extrême du processeur, permettant de compenser et ainsi 

conserver une bonne réactivité de votre machine. 

De plus, la swap sert lors du processus d'hibernation de la machine. 

Mais sur les machines actuelles, les règles ne sont pas immuables, car la ram est substantielle. 

À ce sujet, toutes les machines, afin de bien hiberner, doivent avoir au minimum une swap 

égale ou supérieure à la mémoire Ram fonctionnelle. 

Pour un calcul simple: 

1 Gio de Ram on met 2 Gio de swap 

2Gio de Ram on peut mettre 3, car la ram de 2 Gio c'est puissant et difficilement 

consommable 

3 Gio de Ram et + on peut mettre 2 Gio aussi de ram 

Donc la loi 2 fois la Ram comme swap avec la puissance des Ram actuelle, n'est plus la 

norme 
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(8)                                          La prochaine image par toute seule 

 

 
(9)                                            Là, c'est ici que tout se passe!!! 

Regardez attentivement! 

À cette étape cruciale, vous cliquez sur 'Avancé' 

La petite fenêtre et son menu déroulant sur la flèche vous offre les choix ou placer le 

Grub, ici appelé 'Chargeur d'amorçage' 

Alors tout le beau de la chose et le but ultime de ce présent tutoriel est sur cette image. 

Dirigez sur l'USB identifiable facilement pas son nom et/ou sa taille. 
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De plus, sans la clef, personne ne peut savoir que Linux est installé sur la machine  

Voici ce que verra Windows 

Ici capture d'une autre installation avec une partition Linux de 29 GB, vue comme 'non 

allouée' 

Et encore, il faut aller sur la gestion des disques pour voir cette partition non allouée !! 

 

 
Mais à partir de Linux, alors vous verrez tout de Windows et même pourrez agir sur lui. 

Oui Linux c'est brillant ! 
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PS: Pour ceux qui ont des machines plus âgées qui ne géreraient pas à l'époque le Boot 

USB, alors plusieurs choix s'offrent à vous si vous voulez préserver le MBR de Windows. 
  

 

1: Installez Linux sur un disque dur USB 

2: Installez Linux seul sans Windows 

 

 
Finalement 

La pub Windows dit faussement que c'était l'idée de la fille dans le café parisien. 
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Je tiens à vous dire que mettre le Grub sur USB est mon idée. 

Et à date, ça marche ! 

Jalobservateur 
Merci à Tomy, mon cobaye. 

 


