
  

Qu’est-ce que Linux ?

C’est un système d ‘exploitation pour ordinateur, au même 
titre que Microsoft Windows ou Mac OS par exemple.

Chaque système est édité avec des versions qui évoluent 
telles que Windows Xp, 7, 10… pour Microsoft.

Apple a les siennes et Linux aussi mais pour ce dernier, il y a 
aussi une notion de « distribution », telles que Ubuntu, 
OpenSuse, RedHat, Debian, Slackware, etc. (quelques 

dizaines), chacune dans de nombreuses éditions.



  

Trop compliqué ? Mais non...

● De nombreux exemples et détails 
seront donnés dans ce 
diaporama . Ils sont donnés pour 
illustrer le propos, mais il n’y a 
pas de nécessité de tout retenir.

● C’est plutôt le principe, l’idée 
générale, qui sont à retenir.

● Une voiture est d’une complexité 
indescriptible mais est simple à 
utiliser.



  

Distribution

Selon Wikipédia :

● Le terme « distribution » est calqué sur l’anglais software 
distribution qui signifie « collection de logiciels » en français. 
On préférera ainsi en français le terme de « système 
GNU/Linux ».

● « Les distributions rassemblent les composants d'un système 
dans un ensemble cohérent et stable dont l'installation, 
l'utilisation et la maintenance sont facilitées. Elles 
comprennent donc le plus souvent un logiciel d'installation et 
des outils de configuration. »

Distribution ?
C’est gratuit 

alors ?

Souvent, oui.
Mais ça n’a rien à voir

avec le prix



  

Distributions

Exemple

● Distribution = Ubuntu

● Version       = Studio

● Usage         = Ubuntu Studio est une 
distribution Linux libre optimisée pour la 
création artistique et décomposée en trois 
modules : audio, graphique et vidéo.



  

Autre exemple : Gnome

Exemple

● Distribution = Ubuntu

● Version       = Gnome

● Usage         = Ubuntu Gnome est une distribution 
Linux libre à usage général.

● Cette version a donné naissance à Unity qui est 
la version par défaut proposée par Ubuntu. Unity 
continue et Gnome ne sera plus proposé en 
2018 de manière distincte.

● Chaque version comporte des éditions. Pour les 
versions d’Ubuntu, une édition standard chaque 
semestre (support 2 ans) et une « LTS » (support 
5 ans) de manière biennale.



  

Ubuntu Gnome

La gestion des distributions, versions et éditions n’est pas très simple à comprendre 
mais l’utilisation de ce que l’on aura choisi est simple.
Éditeur propriétaire : choix réduit et simple → utilisateur prisonnier de l’éditeur.
Éditeur libre : « embarras du choix » très large et plus compliqué → utilisateur libre.



  

● Chaque distribution possède sa logithèque qui permet de choisir 
un logiciel et de l’installer en un clic : il n’y a rien à télécharger, 
pas de procédure à suivre, c’est automatisé.

● Les logiciels sont constitués par un ensemble de fichiers qui sont 
empaquetés dans un seul fichier, un peu comme un « zip ». deux 
formats existent pour la logithèque : les « .deb » et les « .rpm »

● L’outil « Alien » permet de convertir un .deb en .rpm et vice-versa.

● Quelle que soit votre distribution, c’est l’un de ces deux types. Il y 
a toutefois la possibilité de télécharger des logiciels comme dans 
le monde Microsoft si vous ne les trouvez pas dans votre 
logithèque. Ex : Xnview.

Les logiciels



  

Les types de logiciels

● Pour chaque type, bureautique, image, audio, etc. il y a un 
large choix, les plus courants sont installés par défaut 
quand vous installez Linux sur votre PC.

● Si malgré tout, vous ne trouvez pas votre bonheur, il est 
possible d’ajouter une source de données à votre 
logithèque pour étendre ses possibilités.

● Certains logiciels (tel que Xnview) fonctionnent avec 
l’environnement java et doivent être téléchargés.



  

Matériels compatibles

● Pratiquement tous car le noyau linux est peu 
gourmand en ressources.

● Ce sont les logiciels complémentaires qui en 
demanderont plus, tels que l’environnement 
graphique (l’apparence et l’ergonomie de 
votre fenêtre de travail), les logiciels 
applicatifs (bureautique, dessin…), les 
« surcouches logicielles » (java…).



  

Accessoires pris en compte

● De très nombreux périphériques tels que les imprimantes, 
scanners, écrans, claviers, souris, imprimantes 3D, clavier 
MIDI, tablette graphique, tagazou à cordes… Seul le 
schmilblik n’a pas été normalisé !

● Mais comme tous ceux-ci ont été développés 
essentiellement en coopération avec 
Microsoft, certains sont moins bien gérés que 
d’autres, selon la marque. Mais la situation 
s’améliore pour linux car les marques 
comprennent qu’en fabriquant des objets non 
compatibles linux, elles perdent une partie de 
la clientèle.



  

La sécurité

C’est une chaîne composée de plusieurs 
éléments de nature différente.

● L’interface chaise - clavier

● La force des mots de passe

● La maintenance de son système et de ses  
logiciels

● Le pare-feu

● l’anti-virus

● Le verrouillage du poste de travail

● Le verrouillage des ports de l’ordinateur (USB, 
DVD) → BIOS

● Le chiffrement du disque dur

● La sauvegarde multiple de ses documents



  

●Le comportement de l’utilisateur

Navigation web 

● http ou https ?

● Sites frauduleux → configuration du navigateur, extension 
NoScript disponible sur Firefox

Courriel

● ne pas ouvrir le courriel d’un expéditeur inconnu

● Repérer les erreurs grossières dans le texte

● Mot de passe solide → méthode

● Ne pas dire : « on verra plus tard ».



  

●La force des mots de passe

● Si possible, 14 caractères au minimum 
comportant au moins une minuscule, une 
majuscule, un chiffre, un caractère autre en 
évitant de préférence ceux-ci : / @

● Aucun mot du dictionnaire ni de prénom.

● Pas de nom qui vous caractérise : votre 
nom, le nom de votre rue, etc.

● Pas de date qui vous caractérise.

● Mots de passe différents pour chaque site ou 
application.

● Plusieurs méthodes pour faciliter la 
mémorisation.



  

●Le pare-feu

● C’est un logiciel surveillant les accès du réseau vers votre 
ordinateur.

● Par défaut, il filtre ce qui vient du réseau mais ne filtre rien 
dans l’autre sens.

● Il est possible de lui ajouter des règles pour durcir la 
sécurité.

● Sans être expert, il est important d’en avoir un, même si sa 
configuration n’est que celle par défaut.



  

●La maintenance de son système

● Il est essentiel de tenir son système à jour.

● La mise-à-jour des logiciels est automatique sous Linux 
(pas sous Microsoft).



  

●l’anti-virus

● La majorité des virus sont conçus pour fonctionner sous 
Microsoft Windows mais il y en existe aussi quelques-uns 
qui sont adaptés à linux.

● Il existe des virus fonctionnant sous java ou des virus de 
macro-instructions.

● Les malwares sont souvent des scripts (javascript) 
exécutés lors d’un accès à une page web frauduleuse.

● Un site web « honnête » peut avoir été piraté à l’insu de 
son administrateur et vous contaminer si vous ne vous 
protégez pas.



  

●Le verrouillage du poste de travail

● Si votre ordinateur reste en fonction mais doit rester 
inaccessible par quelqu’un d’autre (visiteur, enfant, …) vous 
pouvez verrouiller votre écran manuellement ou 
automatiquement au bout d’un délai d’inutilisation.

● Protéger ses jeunes enfants contre les contenus 
inappropriés peut être fait en créant plusieurs sessions sur 
l’ordinateur avec des MDP convenables.

● Si l’enfant est un ado (ils sont futés ces ados ! ) et que vous 
voulez empêcher l’accès à internet de manière libre, il sera 
prudent de verrouiller aussi le BIOS et les ports USB et 
DVD.



  

●Le chiffrement du disque dur

● Si vous voulez empêcher l’accès aux données de votre 
disque dur en cas de vol ou de perte, vous pouvez le 
chiffrer au moment de l’installation du système 
d’exploitation.

● Avantage : excellente protection.

● Inconvénient : données irrécupérables

en cas d’oubli du mot de passe.



  

●La sauvegarde de ses documents

● Que ferai-je si mon disque dur tombe en panne ?

Mauvaise question !!!

● La bonne est celle-ci : que dois-je prévoir pour quand il sera en 
panne ? Il tombera en panne, c’est certain, mais on ne sait pas 
quand.

● Copie sur disque externe, utilisation d’un cloud ou d’un serveur 
personnel.

● L’automatisation de la sauvegarde évite l’oubli.

● La copie sera de préférence dans un lieu différent de celui de votre 
ordinateur (cambriolage, incendie) pour les données sensibles. La 
sécurité d’accès est aussi à gérer.



  

Sécurité : conclusion
● La sécurité est un monde en soi, sa gestion 

devient complexe si on entre dans le détail.

● En un minimum de dispositions 
essentielles, adaptées à sa situation, on 
obtient une sécurité suffisante pour un 
usage classique.

● Vous choisissez la qualité de votre 
protection, c’est votre responsabilité

● Ce choix a un impact sur la sécurité 
d’autrui.

Ex : le spam. Celui-ci génère un trafic 
énorme conduisant au surdimensionnement 
des serveurs et réseaux dont le coût est 
finalement payé par tous. Il expose de plus 
en plus les utilisateurs aux risques induit 
par la propagation de malwares.



  

La fenêtre « Terminal » ( Linux )

● Quand Windows  est « planté », vous n’avez souvent 
d’autre recours que de faire un « Reset ». Ceci peut mener 
à la corruption de certaines données (ou toutes) stockées 
sur votre disque dur et rendre votre ordinateur inutilisable.

● Sous Linux, il est souvent possible d’ouvrir un « terminal » 
pour accéder à votre machine en ligne de commande et 
de débloquer la situation sans redémarrer.

Ctl-Alt-F2

F2 à F6 : 
consoles texte

F7 : interface 
graphique



  

Les environnements graphiques

Chez Microsoft et 
Apple, vous n’avez 
pas le choix, c’est 
l’environnement lié 
à la version, 
toujours la même.
Avec linux, vous 
aurez :
● Xfce
● LXDE
● Gnome 3
● KDE
● Enlightenment
● …

Les  3 premiers sont de type « Gnome » avec 
quelques différences ergonomiques mais surtout 
une belle différence de besoin en ressources, 
donc adaptés à des ordinateurs de générations 
différentes.
LXDE : PC très ancien.
Xfce : PC de 5 à 7 ou 8 ans.
Gnome 3 : PC récent ( - de 5 ans ).
KDE a une ergonomie plutôt 
« Windows-like » mais en mieux, 
demande un PC récent ( - de 5 ans ).
Enlightenment n’est pas trop 
exigeant mais déroutant pour les 
habitués de Microsoft.
Et il y en a plein d’autres.



  

Les docks

● Il s’agit de l’outil affiché par un environnement graphique 
qui permet de choisir une tâche à réaliser (exécuter un 
programme, traitement de texte par ex.) et d’afficher des 
informations toujours disponibles (l’heure, etc.)

● Il est du type utilisé par Apple sur ordinateur.

● Ubuntu propose un méta-package  nommé 
« Macbuntu » transformant votre interface graphique de 
telle  sorte que vous ayez l’impression d’avoir un 
ordinateur de la marque à la pomme.



  

Gnome 3



  

KDE



  

Enlightenment



  

Macbuntu



  

Macbuntu



  

Environnement Windows

● Il est possible d’installer un environnement Windows dans 
Linux.

● Ce dernier permet d’exécuter certains logiciels Windows 
sous linux.

● Son nom : Incoyable,
Pas vrai ?



  

 La machine virtuelle

● Il s’agit de créer un « ordinateur » à part entière dans une fenêtre de votre 
ordinateur. Celui-ci sera indépendant de votre ordinateur réel sauf pour 
l’utilisation des périphériques (DVD, USB, etc.). Cette « VM » (virtual 
machine) fonctionne grâce à un logiciel installé sur votre PC, lequel fait 
« tourner » votre VM.

● Celle-ci peut être de n’importe quel type : Linux, Mac OS, Microsoft 
Windows, Android, OpenBSD, FreeBSD, NetBSD, DOS, Solaris, Irix, 
Symbian OS, BlackBerry OS, …

● Il faut prendre en compte la notion de  licence.

● Quelques logiciels de VM : VirtualBox, Vmware, etc.

● Les ressources matérielles de votre ordinateur devront être suffisantes 
pour faire fonctionner votre OS + l’OS de la VM : RAM et espace disque 
suffisants, processeur rapide.



  

Machine virtuelle



  

Machine virtuelle

● Inconvénient : nécessite plus de mémoire et d’espace disque, 
d’un processeur rapide.

Avantages :

● Les logiciels fonctionnant dans la VM (bien configurée) étant 
indépendants de votre PC, aucune corruption de votre PC n’est 
possible. Votre PC est à l’abri de tout souci généré par le réseau 
dans votre VM (virus, malware, etc.).

● Adresse réseau de la VM différente de celle de votre PC.

● En cas de problème, vous régénérez votre VM rapidement en un 
clic à partir d’un fichier de sauvegarde et revenez à son état 
initial. Inutile de réinstaller quoique ce soit.



  

Internet

● Le lien avec le monde extérieur se fait par le biais d’un 
F.A.I. (fournisseur d’accès internet) qui met à votre 
disposition un boîtier d’interface, la fameuse « Box ».

● Celle-ci fournit en général un accès réseau câblé 
(connecteurs RJ45) et un réseau Wifi.

● Cette « Box » permet de configurer une sécurité d’accès 
minimale mais qui est parfois insuffisante. Il est possible 
d’ajouter des dispositifs entre votre « Box » et votre (ou 
vos) ordinateur(s) pour le réseau câblé.



  

Architecture réseau habituelle

Internet



  

Exemple d’architecture réseau



  

Autre exemple



  

Wifi : sécurité

● Ne pas utiliser de clé Wep

● Mettre un mot de passe 
robuste pour votre clé 
WPA.

● Le filtrage MAC est une 
option intéressante.

● L’ajout d’une borne Wifi 
indépendante de votre Box 
est intéressant dans le cas 
d’un réseau situé derrière 
un routeur, un pare-feu.



  

Commutateur

● Aussi nommé « Switch » (en anglais), c’est en quelque 
sorte la multiprise pour le réseau.



  

Réseau virtuel privé

● « VPN » (Virtual Private Network) en anglais,

soit « réseau privé virtuel » en français.

● Il permet de relier de manière sécurisée au travers d’internet deux 
machines ou réseaux entre eux, sans aucun lien avec internet.

<Network Name>



  

Sources d’information (internet)

● Lecture (gratuit) --->

● Site web : 
www.ubuntu-fr.org

● Wikipedia

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


  

Vous n’avez plus de questions.

● à moins que...

Vous allez pouvoir
prendre votre envol

si vous voulez.
Bon voyage !
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