
Installer GNU/Linux
Le partitionnement

L'installation d'un système d'exploitation sur un ordinateur vierge est très simple, mais la 
cohabitation de plusieurs systèmes nécessite certaines connaissances. Voici quelques notions utiles :

1 Le partitionnement
Sur un support de stockage, que ce soit un disque dur, une clé USB ou une carte mémoire, les 
données ne sont pas enregistrées telles qu'elles sur le support. Il est nécessaire de spécifier où sont 
les données sur le disque, et de quelles façon elles sont enregistrées.

Les partitions servent à délimiter plusieurs espaces sur le disque, en fonction de leur utilisation. 
Pour définir les partitions, avec leur début et fin, il faut créer une table de partitions sur le support 
de stockage. Tout cela se fait à partir d'outils spécifiques, on peut le faire pendant l'installation, ou 
avec un logiciel comme gparted pour davantage de flexibilité.

Il existe deux types de tables de partitions, le type MBR et le type GPT.

1.1 Partitionnement MBR (Intel / msdos)
C'est le type de partitions classique, que nous utilisions tous avant 2010. Ce système comporte 
quelques limitations qu'il faut connaître si on souhaite encore l'utiliser :

• La taille des partitions est limitée à 2,2To.
• On ne peut créer que quatre partitions principales (primaires)
• Incompatible avec le mode UEFI

Cependant, on peut s'affranchir de la limite des quatre partitions primaires, en créant une partition 
primaire spéciale appelée partition étendue, qui pourra contenir plusieurs partitions secondaires 
(logiques).

Par exemple, on peut créer une partition sda1 primaire, une partition sda2 étendue, dans laquelle on 
placera 4 partitions logiques.

1.2 Partitionnement GPT
Avec l'arrivée des cartes mères supportant l'UEFI, les disques partitionnés en GPT se démocratisent. 
On n'a ainsi plus les limitations du partitionnement MBR.
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1.3 Systèmes de fichier
Avant de pouvoir enregistrer des fichiers sur une partition, il faut que celle-ci soit formatée. C'est à 
dire qu'il faut définir de quelle façon sont enregistrés les fichiers dessus. Pour ce faire, on a à 
disposition différents systèmes de fichiers qui ont leurs spécificités, par exemple :

Ext4 : C'est le système de fichiers le plus utilisé actuellement pour les systèmes d'exploitation Linux.
C'est une évolution des formats Ext3 et Ext2, qui apporte davantage de fiabilité, de performances, et 
limite la fragmentation des fichiers.

Ext2 : Format qui peut encore être utile si on installe un système Linux sur une mémoire Flash (clé 
USB, carte mémoire), car il limite le nombre d'écriture sur le disque.

Swap : C'est le format utilisé pour les fichiers d'échange (Ram, hibernation...).

NTFS : Système de fichier actuellement utilisé par Windows

Fat32 : Ancien système de fichier de Windows, limité à 32Go, et 4Go par fichier. Il est encore utilisé
sur certains supports externes (clés USB, téléphones, GPS...)

ExFat : Successeur de Fat32 destiné aux supports externes (cartes mémoires de plus de 32Go…)

Note : Le formatage d'une partition, si celle-ci existe déjà, supprime toutes les données qu'elle 
contient. C'est pour cela que le terme « formater » est souvent utilisé comme synonyme de 
« supprimer les données », voire de « réinstaller Windows », ce qui est incorrect.

1.4 Partitionner pour Linux
Pour installer un système Linux, on pourrait se contenter d'une seule partition pour installer tout le 
système d'exploitation. Mais il est souvent plus judicieux de créer plusieurs partitions :

• Une partition pour le système, qui contiendra tous les logiciels. Celle-ci sera montée à la 
racine de l'arborescence, notée / . Formatée en ext4, ou autre format supporté.

• Une partition pour les documents personnels des utilisateurs, qui sera montée dans le 
dossier /home. Formatée en ext4, ou autre format supporté.

• Une partition de swap, qui n'a pas de point de montage. Celle-ci est utilisée pour compenser 
un manque de RAM, ou pour enregistrer les logiciels ouvert avant une mise en hibernation.
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2 Arborescence Linux
La structure des dossiers est commune à tous les systèmes Linux, Unix ou BSD.

Tableau issu de https://doc.ubuntu-fr.org/arborescence sous licence cc by sa.

/ Racine du système, hiérarchie primaire 

/bin binaires
binaries, binary 
utilities (binutils) 

Exécutables des commandes essentielles (ex: cd, 
cat, ls…) 

/boot initialisation bootstrap 
Fichiers statiques du chargeur d’amorçage (noyaux,
configuration du chargeur d'amorçage…) 

/dev périphérique device Fichiers spéciaux des périphériques 

/etc 
fichiers de 
configuration

editing text 
config 

Fichiers de configuration au format textuel de 
plusieurs programmes et services du système 

/home maison home directory Répertoires personnels des utilisateurs 

/lib bibliothèques librairies 
Bibliothèques partagées essentielles et modules du 
noyau 

/media 
Contient les points de montages pour les médias 
amovibles 

/mnt montage mount 
Point de montage pour monter temporairement un 
système de fichiers 

/opt optionnel optional 
Emplacement pour des applications installées hors 
gestionnaire de paquets (logiciels optionnels) 

/proc processus processes 
Répertoire virtuel pour les informations système 
(états du noyau et des processus système) 

/root racine root Répertoire personnel du super-utilisateur 

/run 
exécution 
système 

runtime system 
Informations relatives au système depuis son 
dernier démarrage (ex : utilisateurs actifs, services 
en cours d'exécution, etc.) 

/sbin 
binaires 
système 

super binaries Exécutables système essentiels 

/srv services services Données pour les services du système 

/tmp temporaire temporary Fichiers temporaires des applications 

/usr 
ressources 
système 
Unix 

Unix system 
resources 

Hiérarchie secondaire, pour des données en lecture 
seule par les utilisateurs. Ce répertoire contient la 
vaste majorité des applications usuelles des 
utilisateurs et leurs fichiers 

/usr/bin
Exécutables des programmes additionnels (ex : le 
lecteur de musique, le navigateur Web…) 

/usr/lib 
Bibliothèques partagées par les applications 
additionnelles de /usr/bin et /usr/sbin 

/usr/local
Hiérarchie tertiaire. Emplacement où les utilisateurs
doivent installer les applications qu'ils compilent. 

/usr/share
Fichiers  partagés par les applications  (ex : les 
icônes, les thèmes, la documentation…) 

/var variable variable Données variables et diverses 
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3 Gestionnaire d'amorçage
Sur la carte mère de l'ordinateur se trouve un logiciel, le BIOS ou EFI, qui permet entre autre de 
dire quel sur support nous voulons démarrer. Lors de l'installation, on choisit normalement de 
démarrer sur une clé USB ou un CD/DVD. Une fois l'installation finie, il faut configurer le BIOS 
pour démarrer sur le bon périphérique (si ce n'est pas déjà le cas).

Dans le cas où plusieurs systèmes sont installés sur le même périphérique, cela n'est pas suffisant : le
bios ne permet pas de choisir le système. C'est pourquoi il faut installer sur le périphérique un 
gestionnaire d'amorçage : le Bios passe la main au gestionnaire d'amorçage, qui permettra ensuite de
démarrer le bon système. On utilise généralement le programme Grub pour ce faire, mais il en existe
d'autres, comme Lilo.

Dans le cas d'un partitionnement MBR, le gestionnaire d'amorçage est à installer sur le périphérique 
qui sera démarré en premier par le BIOS (par exemple : sda), dans une zone qui s'appelle MBR 
(Master Boot Record). Il est aussi possible d'installer un gestionnaire d'amorçage dans une partition 
(par exemple : sda1) mais cela est réservé à certains usages avancés.
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