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Présentation

Nous allons découvrir dans ce tutoriel les bases de l'utilisation de la  distribution Kubuntu.
Cette  distribution  se  base  sur  Ubuntu,  la  distribution  Linux  la  plus  populaire,  mais  utilise
l’environnement de bureau KDE.

Vous verrez que l'on peut tout faire avec cette distribution, elle est très complète et simple à
utiliser. De plus, sa logithèque est bien fournie, grâce à une très grande communauté à travers le
monde,  et  grâce,  aussi,  à  la  société  Canonical.  Elle  fonctionne  bien  sur  quasiment  tous  les
ordinateurs, sans nécessiter de grosses ressources.

Après avoir présenté brièvement ce qu’est Linux, la distribution Kubuntu et l’environnement
de bureau KDE, nous verrons comment Kubuntu se présente, puis nous découvrirons ensuite les
principaux outils de configuration et de personnalisation.

Prêt ? Alors bienvenue dans le monde du  libre ;-)
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Qu’est-ce que Linux

Linux,  ou  GNU/Linux  pour  être  précis,  est  un  système  d’exploitation,  comme  le  sont
Windows ou macOS. Précisons que l’on parle de GNU/Linux car Linux n’est en fait que le noyau
du système (créé par Linus Torvalds en 1991), qui utilise les outils du projet GNU lancé en 1983 par
Richard Stallman. Le système d’exploitation est une sorte de programme informatique qui permet
de faire fonctionner un ordinateur et d’utiliser son matériel, il est l’interface entre le matériel et
l’utilisateur.

Mais Linux, à la grande différence de Windows ou macOS, est un système libre. C’est à
dire ? Le code de ce système est librement accessible et chacun peut le récupérer et regarder dedans
pour voir comment il est fait (dans un but de sécurité, d’amélioration, d’éducation…). Ce qui n’est
évidemment pas le cas de ses concurrents. Personne ne peut regarder le code de Windows pour
vérifier comment il fonctionne, ni même, et c’est très important pour la vie privée notamment, ce
qu’il fait précisément.

Linux se décline aujourd’hui en un grand nombre de variantes, des distributions, chacune
ayant ses spécificités. Certaines sont spécialisées pour les serveurs web, d’autres pour le poste de
travail,  d’autres  pour  le  réemploi  de vieux ordinateurs  (Emmabuntüs),  pour  l’auto-hébergement
(YunoHost) ou encore les supercalculateurs.

La distribution Kubuntu

Kubuntu,  projet  initié  en 2005,  est  une version adaptée de la  distribution Linux la  plus
connue, Ubuntu, développée par la société Canonical depuis 2004. Elle utilise les mêmes dépôts, le
même code, dispose des mêmes logiciels mais elle se base sur l’environnement de bureau KDE.

C’est  un  système  simple  à  utiliser,  performant,  stable  et  bénéficiant  d’une  très  large
communauté d’utilisateurs à travers le monde, même si c’est une distribution créée et développée
par une société commerciale.

Kubuntu peut s’installer sur divers matériels et reconnaît un grand nombre de périphériques,
ce qui en facilite son déploiement, évidemment. De plus, elle ne requiert pas un ordinateur très
puissant pour pouvoir fonctionner correctement, ce qui est un autre avantage.

L’environnement KDE

Dans les systèmes libres, il existe un grand nombre d’environnements de bureau (ce qui fait
l’interface entre le système d’exploitation et l’utilisateur, l’interface graphique). Les plus utilisés
sont KDE et Gnome. Kubuntu s’appuie donc sur KDE, environnement qui a été fondé en 1998.

Aujourd’hui, le projet a bien évolué. Plasma est l’environnement de bureau de KDE, mais il
existe  aussi  les KDE Applications,  tout  un ensemble de programmes spécifiquement  développé
autour de cet environnement (pour les mails, les flux RSS, la gestion des contacts, etc). KDE est un
environnement très complet disponible en plus de 100 langues.
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Découverte

Le bureau KDE est un des plus populaires dans les systèmes libres, avec Gnome donc, mais
il en existe de nombreux autres comme Xfce ou LXDE. Voyons comment KDE se présente :

Tout en bas, sous le bureau, se trouve la barre des tâches avec, à droite, divers indicateurs :
réseau, heure, son. Sur le bord gauche, on trouve le lanceur, avec les applications, les principaux
dossiers et le menu pour éteindre le système. En haut de ce menu se trouve une petite barre de
recherche, pratique lorsque l’on a besoin d’un logiciel ou d’un fichier.
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Dans la barre des tâches, les applications en cours apparaissent, comme ici avec  Dolphin,
l’explorateur de fichiers par défaut :

Le  dossier  personnel  de  l'utilisateur  comporte  déjà  des  dossiers,  afin  de  vous  aider  à
organiser le rangement de vos divers fichiers. Il faut être méthodique, créer des sous-dossiers, pour
tout ranger correctement et retrouver facilement ce dont on a besoin. 

Pour obtenir des informations sur son système, on peut aller dans le menu « Ordinateur »
puis « Centre d’informations ». Ceci nous donne, entre autre, le nom et le numéro de version du
système d'exploitation, la version du noyau, la taille de la mémoire vive (RAM, Random Access
Memory), le type de processeur ainsi que l’architecture du système, en 32 ou 64 bits.
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Configuration

Pour la configuration, tout se passe dans le menu « Configuration du système ». C'est ici que
l'on peut tout configurer (le bureau, le son, le réseau, la langue, etc.) :

On  peut  configurer  les  logiciels  utilisés  par  défaut  pour  certaines  tâches  comme  la
navigation sur internet ou le client de mail.

Il est également possible d’associer des extensions de fichier à un logiciel en particulier,
comme par exemple une vidéo .avi à VLC ou un fichier bureautique en .doc à LibreOffice.
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On peut configurer la langue du système. Rendez-vous, à l'aide de la barre de lanceurs, dans
« Configuration  du Système »  ->  « Paramètres  régionaux »  ->  « Langage ».  S'il  y  a  besoin,  le
système vous  proposera  de  télécharger  les  paquets  manquants  afin  que  tout  le  système et  ses
applications soient bien en Français. On peut aussi configurer le format d’affichage de la date, des
nombres ou encore de la monnaie.

On peut  configurer  l’horloge également,  toujours  dans « Configuration du Système » →
« Paramètres régionaux » → « Date et heure ». Pour que votre système reste toujours à la bonne
heure, laissez cocher la case « Définir automatiquement la date et l’heure ». Ainsi il se connectera
automatiquement à un serveur de temps sur internet, via le protocole Network Time Protocol.
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Pour personnaliser l’affichage de l’heure dans la barre des tâches à droite, on fait un clic
droit  sur  l’horloge  puis  « Paramètres  de  horloge  numérique ».  Cela  permet  de  gérer  le  format
d’affichage de l’heure, d’afficher la date également, le fuseau horaire ou simplement de modifier la
police de caractère.

Voyons maintenant les logiciels installés et comment en installer de nouveau. Ceci se fait
avec l’outil « Logithèque ». Vous pouvez voir ici les logiciels installés ainsi que les très nombreux
logiciels disponibles, classés par catégories.

Important, les mises à jour sont affichées en bas, et une notification apparaît dans la barre
des tâches. Ne pas négliger d’appliquer toutes les mises à jour pour le système ainsi que pour les
logiciels.

9 / 16



andre-ani.fr contact@andre-ani.fr

Pour choisir les logiciels disponibles (libres, propriétaires, développés par des tiers), dans la
partie  « Mise  à  jour »  de  l’outil  « Logithèque »,  cliquez  sur  « Davantage »  en  haut  puis  sur
« Software sources ». Cela permet de choisir les dépôts disponibles et le serveur de téléchargement.

Ensuite,  il  faut  configurer  les  mises  à  jour,  lesquelles  installer  et  à  quelle  fréquence
rechercher, pour votre système et ses logiciels. A part « Préversion », il faut tout cocher et vérifier
les mises à jour tous les jours, ceci est très  important pour la sécurité de votre système.

D’ailleurs, les mises à jour de sécurité peuvent être installées automatiquement et c’est une
bonne chose.
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Pour  installer  un  logiciel,  rien  de  plus  simple.  Vous  tapez  son  nom  dans  la  barre  de
recherche, puis vous cliquez sur « Installer ». Ici, pensons à la sécurité, nous installons le pare-feu
Gufw, très simple à configurer. Un autre logiciel qui peut être utile également est  Bleachbit, qui
permet de nettoyer son système des fichiers devenus inutiles. En plus de nettoyer le système, il
permet d’enlever les historiques et de vider le cache des applications installées. Simple et pratique
pour garder un système propre, un logiciel à garder.

 

Parce que l’accessibilité est importante sur le poste de travail, les personnes souffrant de
handicap, visuel ou auditif, ne sont pas oubliées. Différentes solutions sont disponibles afin de les
aider : cloche visuelle ou sonore notamment. Un lecteur d’écran est aussi disponible, il suffit de
l’activer.
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Un paramètre qui peut être intéressant concernant la vie privée cette fois. La possibilité
d’enregistrer  ou  non l’historique  des  documents  ouverts  suivant  les  applications  et  pendant  un
certain temps. On peut choisir d’enregistrer l’historique des documents ouverts dans LibreOffice
pendant un mois mais pas l’historique de Gimp ou VLC par exemple.

Si on utilise un ordinateur portable, il faut configurer la gestion de l’énergie afin de gérer le
comportement  sur la batterie ou sur secteur.  On choisit  notamment la  luminosité  de l’écran ou
encore au bout de combien de temps éteindre l’écran. On peut désactiver le Wifi et le Bluetooth
également afin d’économiser l’énergie lorsque l’on est sur batterie.
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Les logiciels par défaut

Il y a de nombreux logiciels installés par défaut. On peut les voir dans la « Logithèque »,
dans l'onglet «  Installés ».

Outre les logiciels de la suite applicative de KDE comme  Kontact,  Korganizer Akregator
pour les flux RSS, Konversation ou Kmail, il y a bien évidemment la suite bureautique LibreOffice,
le navigateur web Firefox,  le graveur de CD / DVD K3B,  Amarok pour lire et gérer sa musique,
Ark pour gérer ses archives et fichiers compressés.

Précisons que sur une distribution Linux nouvellement installée, il y a déjà tous les logiciels
nécessaires aux principales tâches informatiques et même plus. Messagerie instantanée, logiciel de
téléchargement au format Torrent, gestion des partitions du système, tout est disponible et prêt à
l’emploi.

Et  si  cela  ne  suffit  pas,  il  existe  des  logiciels  libres  pour  tous  les  domaines  comme
l’astronomie avec  Stellarium, le FTP avec  FileZilla, la gestion sécurisée des mots de passe avec
KeePassX,  le  développement  avec  Eclipse,  la  programmation pour  les  enfants  avec  Scratch ou
encore la suite éducative Gcompris.

Ceci  est  rendu  possible  grâce  à  de  très  nombreux  contributeurs,  souvent  bénévoles,
travaillant de manière collaborative partout sur la planète.
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Personnaliser son système

Pour  changer  l'arrière  plan  du  bureau  par  exemple,  on  fait  un  clic  droit  dessus  puis
« Configurer le bureau ». Il suffit ensuite de choisir dans ses images.

Il est également possible d’ajouter des composants graphiques comme la météo, la charge du
système (processeur, RAM, etc), cela peut être bien pratique. Pour cela, il faut cliquer sur le petit
logo de menu en haut à droite du bureau puis « Ajouter des composants graphiques ». Ensuite,
cliquer sur celui que l’on souhaite ajouter et le faire glisser sur le bureau.

14 / 16



andre-ani.fr contact@andre-ani.fr

Tester Kubuntu

Vous venez de faire vos premiers pas avec un système Linux, c’est bien. Vous avez vu les
bases de son utilisation et de sa configuration. Vous êtes capable d’utiliser ce système maintenant
ainsi que de gérer les mises à jour ou encore installer de nouveaux logiciels.

Mais cela reste théorique. Ce qu’il faut, c’est de la pratique. Alors comment faire ? Installer
une  distribution  sur  votre  ordinateur  est  un  peu  compliqué ?  Heureusement,  il  existe  d’autres
solutions pour pouvoir tester un système Linux sans prendre de risques. Voyons comment faire.

Toutes les distributions proposent des Live-CD, c’est à dire un système Linux qui fonctionne
en mémoire, sans que rien ne s’installe sur votre ordinateur. Aucun risque de casser votre système.
Pour cela, il vous suffit de télécharger une image, un fichier au format .iso, depuis le site officiel de
la distribution, de le graver sur un CD / DVD, de le mettre dans votre lecteur puis de redémarrer
votre ordinateur, qui devrait démarrer (booter) directement sur le CD (si ce n’est pas le cas, il faut
modifier l’ordre de démarrage dans le BIOS). La distribution va ensuite se lancer et vous aurez un
système Linux fonctionnel. Bien sûr, ce que vous ferez dessus ne sera pas sauvegardé.

La même chose est possible avec une clé USB. Vous pouvez utiliser le logiciel Rufus pour
installer  l’image au format .iso sur votre clé.  Vous branchez la clé  puis vous redémarrez votre
ordinateur.

Une autre  solution  possible  est  la  virtualisation.  C’est  un processus  qui  consiste  à  faire
fonctionner plusieurs systèmes d’exploitation (ou logiciels) en même temps sur un ordinateur. Pour
cela, je vous recommande d’utiliser le logiciel VirtualBox.

Voici une distribution Kubuntu fonctionnant, via VirtualBox, sur un système Kubuntu :
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Pour finir

Voila, comme je le disais en introduction, Kubuntu est une distribution simple à utiliser et
complète en ce qui concerne sa logithèque. Maintenant, vous êtes un Linuxien, bienvenue dans le
monde du libre ;-) Vous avez désormais de bonnes bases pour utiliser ce système libre. Kubuntu est
bien faite, moderne, agréable à utiliser, avec des outils graphiques pour tout configurer et adapter.
C’est une bonne distribution pour s’initier à Linux.

Vous avez découvert un système Linux, c’est un premier pas dans la bonne direction pour
libérer votre informatique. Il existe de très nombreuses distributions, parmi lesquelles Fedora, Open
SUSE, Mageia ou encore Mint. Chacune possède ses spécificités et ses propres outils, mais la base
reste la même.

La  prochaine  étape  après  vous  être  initié  à  l’utilisation  du  système ?  Découvrir  son
fonctionnement, la gestion de ses processus, les partitions, les droits des utilisateurs et… la ligne de
commande évidemment, pour soulever le capot et mettre les mains dans le cambouis.
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Ce tutoriel est publié sous licence libre GNU Free Documentation License :

Texte de la licence :

https://www.gnu.org/licenses/fdl.html
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