
PROBLEME DE DEMARAGE DE L’ORDINATEUR «  NTLDR « manquant 

le mardi 15 mai de 4 h du matin à 11H du matin. 

 

HISTORIQUE DE MON ORDI : 

Voilà, j’ai un ordi de plus de 10 ans d’âge, j’ai eu de gros soucis avec depuis, notamment j’ai eu des gros virus qui ont 

tout fait foirer et malgré un antivirus, à plusieurs reprise j’ai dû faire des restaurations à des dates ultérieurs et bien 

souvent cela ne marchait plus à un moment donné, j’ai donc fait des restaurations à l’état d’origine et 

malheureusement j’avais perdu beaucoup de documents de travail, photos … donc j’ai tout redémarré à zéro et ça 

plusieurs fois, non je n’avais pas de disque dur externe ni de clef usb potable puisqu’elles finissaient par claquer et ça 

me pompait de graver, ou alors y avait pas la place dessus (films d’émule…) et j’en passe lol ! 

Autre anecdote encore plus surprenante, l’ordi se met à sonner mais du genre comme un vieux téléphone dans les 

films d’horreurs qui n’arrête plus, comme une alerte qui nous fait trembler, transpirer ; je touche la souris et à un 

millimètre près paf comme une explosion boom tout claque et évidemment tout est éteint et le reste ça sentait 

même le cramer, après être passé sur le champs opératoire l’ordi avait en fait claqué le ventilo qui a été remplacé 

par un neuf, et je n’avait plus qu’un disque dur qui fonctionnait sur 2 et encore il reste fragile, l’ordi tient sur une 

petite patte mais ça tourne, déjà qu’il avait eu aussi des problèmes de lecteur cd et dvd que j’avais pu résoudre 

moyennement et donc un lecteur que j’ai carrément changé moi-même alors que j’y connais rien, il a aussi un 

lecteur usb qui marche sur les 2 donc un de foutu, oui c un Packard Bell avec tout ce qu’il a pris dans la tronche je 

suis encore étonnée qu’il fonctionne et maintenant du tonnerre va savoir Charles ??!! 

 

C’est pas pour faire rire non mais avant je démarrais sur l’ordi j’y connaissait rien de rien d’ailleurs ça pas changé, 

donc je m’intéressais au forums je foutais mon nez par tout et surtout où il fallait pas dans les paramètres je 

déglinguais tout souvent mais le pire c’est quand j’ai voulu savoir comment fabriquer un virus, j’avais réussi à faire le 

programme, enfin jusque là j’ai fabriqué un fichier genre le truc sérieux qu’on n’oserait pas ouvrir et bah si je l’ai 

ouvert pour voir, et claque mon ancien ordi (le 1er) s’éteint d’un seul coup et j’ai jamais pu le rallumer pire y avait 

même plus d’image à l’écran alors là je me suis dit effectivement il marche bien se virus et c’est pas le petit truc, 

alors en vain il a finit à la poubelle. 

Pour en revenir aux choses sérieuses, l’ordi que j’ai toujours qui date de plus de 10 ans malgré l’antivirus et des 

nettoyages quotidiens, ça n’empêche qu’il rame, qu’il bloque enfin tout pour me gâcher la vie, c vrai je l’éteins 

presque jamais, j’ai une caméra, je regarde des films, je fais des jeux, j’écoute la musique, je télécharge de tout et 

n’importe quoi, enfin tout ce qui attire les problèmes quoi d’autant qu’il a un virus depuis des années que les 

antivirus ne peuvent pas virer trop la galère. Pourquoi j’ose plus l’éteindre, c’est simple c’est qu’après j’arrive plus à 

le rallumer. Enfin il s’allume mais ne démarre pas et sans rien me dire de ce qui va ou qui ne va pas, alors comme 

une tarée, je l’éteins et sans passer par ctrl alt supprim, je fais ça une bonne dizaine de fois toujours pareil, alors de 

temps en temps je coupe le courant de la prise, je le laisse refroidir, des fois comme par magie il se rallume et 

redémarre normalement des fois sans échec et des fois non voilà pourquoi je n’osai plus l’éteindre. 

  



Voici le problème qui m’est arrivé aujourd’hui, il a vraiment ramé ces derniers temps, je l’ai éteins plusieurs fois, il se 

rallumait sans problème, là je l’ai éteint et bing nouveau truc il me parle au démarrage il me dit : « NTLDR 

MANQUANT » désolée ordinateur mais moi je parle pas cette langue et là je me dis ça va être très emmerdant 

Car si il ne démarre pas et je comprends pas ce qu’il dit encore pire j’y connais rien en informatique, j’ai pas d’amis 

informaticiens j’ai pas les sous non plus ça va être rude voir impossible à résoudre. 

Je regarde de travers la phrase qui suit : « appuyer sur ctrl alt supprim » pour redémarrer car je le sent mal j’ai 

comme l’impression qu’il va m’arnaquer. Je le fais, j’ai pas l’choix ! en plein dans l’mille ça marche pas ça 

recommence à faire pareil, même au bout de cent fois et même en l’éteignant, même en coupant le courant, en le 

laissant reposer, tu parles plus rien à faire, pour moi c’est comme un adieu, il m’a volé mes photos et tout ce qu’il ya 

à l’intérieur, il va finir aux oubliettes. Donc biensûr jchui dègue, j’éteins tout il est 3h du matin. 

A 3h30 je décide de voir quand même sur l’autre pc (portable) sur les forums ce que cette phrase veut dire sinon j’en 

dormirais pas de la nuit. 

Je tourne sur plusieurs forum, ils parlent de bios t’es fou jamais de la vie je mettrai mon nez là dedans c pour les 

experts au secours ! Donc désespérée mais je regarde quand même et plus je regarde la théorie plus j’ai bien envie 

de passer à la pratique mais ça me fais flipper grave. 

Et puis je me suis dit après tout j’ai bien foutu mon nez dans le démarrage à plusieurs reprise pour le restaurer donc 

je vais tenter ça me coûte rien d’essayer c inoffensif si ça marche à une date antérieure je pourrais garder mes 

fichiers persos. Donc je tente, au démarrage je fais F11 (je m’en rappelai au début je faisais F12 ou je ne sais quoi 

j’étais paumée) puis F11 ça marche on me propose la restauration, je choisie à une date antérieure pour ne rien 

perdre mais il me met la même chose ensuite « NTLDR MANQUANT ». 

Là j’étais prête à tout, à fond dans les forums ! j’ai essayé pleins de trucs qu’ils racontaient par ci par là mais rien ne 

fonctionnait, ce matin j’ai réussi à transformer le NTLDR MANQUANT par NTLDR MISSING alors comment j’ai fait : 

J’ai pris la disquette de démarrage de l’autre ordi qui était un vista que j’avais mis en xp comme celui là ouf les 

même xp, j’ai été dans le bios F2 au démarrage puis dans BOOT j’ai compris que c’était le démarrage, j’ai mis 1er CD 

ROM au lieu de je ne sais quoi enfin bref j’ai fais F10 pour sauvegarder et entrée pour valider, je redémarre l’ordi me 

propose d’appuyer sur une touche pour lire le cd entre temps j’ai mis le cd, alors ça cherche vérifie et puis on me 

propose l’installation, d’ailleurs je l’ai fais ça n’a pas marché, je choisi R pour réparer windows alors il fait style je fais 

mon travail, j’attends puis il m’invite à choisir je choisis 2 (c:\windows) et il m’invite aux commandes. 

Je fais cela plusieurs fois sans rien comprendre en relançant le cd, en mettant des formules de toutes sortes et rien 

ne marchait, notamment : "fixboot C:" et appuyer sur entrée. Redémarrer le système. (Ne pas oublier l'espace entre 

fixboot et C:) enfin bref je ne sais plus ce que j’ai fais mais ça ne marchais toujours pas sauf qu’au lieu de ntldr 

manquant ça l’a transformé en ntdldr missing wè bah pour mwa c la même chose. 

 

Je tourne je tourne ma tête aussi, je me dis si il n’y a plus ntdldr, faut bien le remettre quelque part, alors je cherche 

si y a une solution mais bon faut être prête à se prendre la tête, je trouve un fichier à télécharger sur : 

http://cjoint.com/12av/BDtamzOh0PY.htm Ce sont 2 fichiers en format RAR qui sont ntldr et ntdetect.com, je 

télécharge, je sélectionne tout, clique droit et extrait tout vers la clef usb. 

Je mets la clef et le cd xp de démarrage, puis je retourne dans le bios pour m’assurer que le cd est en 1er dans la 

lecture duBoot et en 2ème l’usb, il me propose d’appuyer sur une touche du clavier pour lancer le cd donc ça travaille 

jusqu’à ce qu’il me propose l’installation windows ou réparer je tape R pour le réparer 2 pour windows, il m’invite 

aux commandes j’ai dans l’idée de copier ce qu’il y a sur ma clef usb vers le c : (disque dur) alors j’essaie plusieurs 

lettre car je ne connais pas la lettre du lecteur usb jmen rappelle plus mais en vain jusqu’à K c’était donc la lettre K 

mais en fait plus tard j’ai vu que je me suis prise la tête pour rien car fallait que je fasse à l’invite des commande : 

http://cjoint.com/12av/BDtamzOh0PY.htm


Diskpart et là on voit la lettre de la clef après j’ai fais exit pour sortir, alors en fait j’ai fais k : 

Pour me situer sur ma clef puis j’ai tapé :  

copy ntldr c:  

copy ntdetect.com c: 

résultats il me dit que les fichiers ont été copiés. 

 

et exit pour redémarrer, le ntldr qui était devenu missing devient maintenant NTLDR COMPRESSé. 

Donc je refais la même chose ça fais au moins 5 fois que je fais tout pour arriver à l’invite des commandes donc en 

lançant le cd je fais R pour réparer 2 pour windows, et à l’invite je tape : 

cdc:\ 

attrib –c ntldr (je tape entrée) 

exit (plus entrée) je retire comme une dingue vite fait la clef usb je m’aperçois qu’il n’y avait même pas le cd 

d’ailleurs il avait disparu, ça redémarre, ça cherche et je vois le logo de windows enfin j’y crois cette fois, 

Nan j’ai pas vu la vierge, je vois mon fond d’écran en 3D, là je me dis je vais rien perdre tout est à jour, après je vois 

une fenêtre de restauration qui me propose une date antérieur, jme dis c pas grave on y vas le truc y marche pas, et 

pis j’décide d’annuler et là youplaboom c la reine de billgates tout est neuf internet se lance et du jamais vu ça 

marche à une rapidité il revenait d’une cure de jouvance le truc en plus ce matin je l’avais démonté pour voir à 

l’intérieur où était le disque dur car ils parlaient de démonter le disque dur, de fiche mal positionnée… enfin bref moi 

j’ai vu beaucoup de poussière j’ai décrassé avec mes doigts retourné la centrale de trois tonnes pour faire tomber les 

poussières à défaut de ne pas avoir d’aspirateur bas besoin j’ai pas d’moquette j’emploie d’autres méthodes plus 

efficaces, alors voilà ti je suis tro jouasse il est à présent 13H30, il est temps que j’aille faire de beaux rêve ce n’était 

qu’un cauchemar ahhhhhhhhh et dire qui en a qui paie et cher pour ça en plus on peut voir leurs infos persos  

Comme quoi même un nul peut y arriver, en cherchant bien avec persévérance on arrive toujours à ses fins ! 

Et oui c dla persévérance enfin dla prise de tête car j’ai opéré comme en cuisine avec une recette on donne des infos 

après ça donne cque ça donne pour certains ça peut foirer voilà moi j’ai pris des bouts par ci par là j’ai mixé, j’ai fais à 

ma sauce et cela à bien fonctionné mais cela ne fonctionnera peut être pas pour tout le monde car ça peut être 

autre chose comme ils l’indiquent dans les forums et yen a qui ont essayé pleins de trucs ça ne marche toujours pas 

même moi rien ne marchait au début mais que les forums sont bien il y a du vrai là dedans ! 

 

Rapline93. 

Les sites qui m’ont le plus aidée sont : 

http://www.commentcamarche.net/faq/20520-ntldr-boot-ini-ntdetect-manquant-pas-de-cd-windows 

http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/document?docname=c00315851&lc=fr&cc=fr&dlc=fr&product=348172&rule=21865 

http://www.sur-la-toile.com/discussion-63849-1-NTLDR-compresse..html 

http://www.commentcamarche.net/faq/601-ntldr-boot-ini-ntdetect-manquant 

http://users.skynet.be/ybet/depanner/ntldr.htm 

http://www.commentcamarche.net/faq/20520-ntldr-boot-ini-ntdetect-manquant-pas-de-cd-windows 

http://www.infos-du-net.com/forum/279755-6-ntldr-manque 

et bien d’autres.  

http://www.commentcamarche.net/faq/20520-ntldr-boot-ini-ntdetect-manquant-pas-de-cd-windows
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/document?docname=c00315851&lc=fr&cc=fr&dlc=fr&product=348172&rule=21865
http://www.sur-la-toile.com/discussion-63849-1-NTLDR-compresse..html
http://www.commentcamarche.net/faq/601-ntldr-boot-ini-ntdetect-manquant
http://users.skynet.be/ybet/depanner/ntldr.htm
http://www.commentcamarche.net/faq/20520-ntldr-boot-ini-ntdetect-manquant-pas-de-cd-windows
http://www.infos-du-net.com/forum/279755-6-ntldr-manque

