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Historique
● Noyau Linux créé en 1991 par Linus Torvalds
● Développé pour ordinateurs personnels
● Accompagné de la suite logicielle GNU
● Renommé GNU/Linux
● Plusieurs distributions GNU/Linux
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Philosophie du projet

● Système d’exploitation Libre
● 4 libertées :

– Exécuter le programme
– Étudier le fonctionnement et l’adapter
– Redistribuer des copies
– Améliorer le programme et distribuer



 4

Philosophie du projet

● Favorisation de l’interopérabilité :

– Utilisation de formats ouverts et 
documentés

– Utilisation de standards
– Implémentation de références
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Philosophie du projet

● Importance de la communauté :

– Création des GUL (ou LUG en anglais)
– Communautés d’aide
– Howto, tutoriels et entraides
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Les distributions Linux
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Interface graphique : 
GNOME-SHELL
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Avantages/Inconvénients : 
GNOME-SHELL

● Modulaire par ajout d’extensions
● Interface fluide et agréable visuellement
● Assez gourmande en RAM
● Personnalisation souvent « avé les mimines »
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Interface graphique : XFCE
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Avantages/Inconvénients : 
XFCE

● Légère
● Simple
● Applications GTK+ (basée sur Gnome)
● Interface pouvant complètement  changer 

d’apparence
● Intégration de GTK et de QT moyenne
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Interface graphique : 
Cinnamon/MATE
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Avantages/Inconvénients : 
Cinnamon/MATE

● Ressemble beaucoup à l’interface W7 (barre 
de tâche + Menu)

● Peu gourmande en RAM
● Basée sur GTK+ (comme Gnome)
● Peu modulaire
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Interface graphique :
Plasma/KDE



 14

Avantages/Inconvénients : 
Plasma/KDE

● Très modulable
● Beaucoup d’outils et de réglages au 

« clickaudrome »
● Basée sur QT
● Assez gourmande en ressources
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Gestionnaire de paquets

● Fedora, Mandriva : yum ou dnf
● Ubuntu, Debian, Linux Mint : apt-get ou apt
● ArchLinux, Manjaro : pacman ou yay (et 

équivalents)
● Gentoo : emerge
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Utilisation pratique de 
Debian
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Le terminal

● Console en mode graphique

– utilisateur@nom_machine:/Chemin#
– Permet d’exécuter des commandes
– Manuel des commandes :

man <nom_commande> 

mailto:utilisateur@nom_machine
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Les utilisateurs

● Les utilisateurs sont définis par deux éléments :

– Identifiant utilisateur : UID
– Identifiant du groupe auquel il appartient : GID

● Les groupes permettent de définir des droits à 
une catégorie d’utilisateurs
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Les utilisateurs (2)

● Possèdent un espace personnel
/home/<login>

● Quel utilisateur suis-je ?

– whoami : Affiche l’utilisateur effectif
– users : Affiche les utilisateurs connectés

● Changer son mot de passe :
passwd ou passwd <login>
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Le super utilisateur et Sudo

● Pour effectuer des tâches d’administration  →
droit de super utilisateur

● Deux manières d’avoir les droits de super 
utilisateur :
– Se connecter en tant que root :

commande su -
– Utiliser la commande sudo
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Commandes concernant les 
users

● Ajouter un utilisateur au système :

adduser <nom> (pas sur tous les systèmes)

useradd -m <nom> 
● Ajouter des groupes au système :

addgroups <nom>

groupadd -g <GID> <nom>
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Commandes concernant les 
users (2)

● Ajouter un utilisateur existant à un groupe 
existant :

addgroup <nom_user> <nom_groupe>
● Supprimer un utilisateur :

userdel -r <nom>
● Supprimer un groupe :

groupdel <nom>
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Installer des paquets

● Chercher un paquet :
apt search <nom_paquet>
Pour ne rechercher que dans le nom :
apt search --names-only <nom_paquet>

● Afficher des informations sur le paquet :
apt show <nom_paquet>

● Pour installer :
apt install <nom_paquet>
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Supprimer des paquets

● Supprimer un paquet :
apt remove <paquet>

● Supprimer un paquet et 
ses fichiers de conf :
apt purge <paquet>

marche même sur des 
paquets déjà supprimés
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Mettre à jour ses paquets

● Télécharger les informations sur les paquets :
apt update

● Pour mettre à jour :
apt update && apt upgrade

● Supprimer les paquets de dépendances qui 
ne sont plus nécessaires :
apt autoremove
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Mettre à jour ses paquets (2)

● Mise à jour du système en supprimant ou 
installant des paquets si cela est nécessaire :
apt full-upgrade

plus intelligent que apt upgrade mais plus 
risqué

● Mise à jour de distribution :
apt dist-upgrade
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Types de fichier

● Tout est fichier
● 4 types de fichiers

– Fichiers « classiques » : .txt, .c, .png, .mp4…
– Répertoires / dossiers
– Liens : raccourcis physiques et symboliques
– Fichiers spéciaux de communication : tubes, 

sockets
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Contraintes sur les fichiers

● L’extension du fichier ne définit pas le type 
de fichier

● Distinctions MAJUSCULES/minuscules
● Éviter dans les noms :

– Les espaces
– Signes de ponctuation
– Accents
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Écrire un chemin de fichier

● Chemin absolu : à partir de la racine
● Chemin relatif : à partir d’où l’on se trouve

– Répertoire courant : .
– Répertoire parent : ..
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Dossiers principaux de la 
racine

● /bin : contient les programmes exécutables
● /boot : fichiers de démarrage
● /dev : fichiers représentant les 

périphériques
● /etc : fichiers de configuration
● /home : répertoires personnels users
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Commandes de base sur les 
fichiers

● Où suis-je ? 
pwd

● Se déplacer
cd <chemin d’accès>

● Afficher le contenu d’un 
répertoire
ls 

● Créer un répertoire
mkdir

● Créer un fichier « plain 
text »
touch <nom du fichier>

● Écrire dans un fichier (éditeur 
du débutant, il en existe plein 
d’autres, comme Vim)
nano <nom du fichier>

● Afficher le contenu d’un fichier
cat <nom du fichier>

● Copier des fichiers
cp <fichier source> <fichier 
destination>

● Déplacer des fichiers
mv <source> <destination>

● Effacer des fichiers
rm <nom du fichier>
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Rechercher des fichiers

● Deux commandes très complètes (regarder le 
man pour les arguments) :

– find <chemin> <options> <motif>
Options : -name , -type , -user, -group ...

– grep
recherche de motifs

● Utilitaire de base de recherche :
sudo update db && locate
Attention, parfois pas installée de base.
Paquet = mlocate
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Droits des fichiers

● Observer le résultat de ls -l

- --- --- ---

– 1er --- : droits d’utilisateur propriétaire
– 2ème --- : droits du groupe propriétaire
– 3ème --- : droits des autres utilisateurs

● Premier tiret : type de fichier
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Changer les droits

---
● Premier tiret : r  droit de lecture→
● Deuxième tiret : w  droit d’écriture→
● Troisième tiret : x  droit d’exécution→

Attention : pour accéder à l’intérieur d’un 
dossier, il faut le droit d’exécution.
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Changer les droits (2)

● Représentation de la catégorie 
d’utilisateurs :

– u : utilisateur propriétaire
– g : groupe propriétaire
– o : autres utilisateurs

● Changer les droits :
chmod <categorie>+<droit> <nom_fichier>
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Annexes : aptitude

● Interface semi-graphique (ncurses) d’apt
● Recherche souple des paquets
● Prévisualisation des actions qui vont être 

effectuées
● Recherche de solutions multiples en cas de 

conflit lors de mise à jour ou d’installation de 
dépendances
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Merci de votre 
attention
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