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I. I. Petite introductionPetite introduction    

5 / 103



ANDRE Ani                                  Découvrir le libre 2 

Les  logiciels  libres  et  bien  évidemment  le 
système  d’exploitation GNU/Linux,  sont  un  enjeu 
majeur dans nos sociétés où règnent l'individualisme, 
une forte « fracture numérique », et où les GAFAM, 
ces  géants  américains  règnent  en  maître  et  sans 
partage. 

C’est  sans  compter  l'enjeu  extrêmement 
important de la protection de notre vie privée et de la 
maîtrise  de  nos  données  personnelles.  Nous  y 
reviendrons  plus  tard,  car  il  s’agit  d’un  point  très 
important.

C'est  pour  cela  qu'il  faut  promouvoir 
l'utilisation  des  logiciels  libres  partout,  dans  les 
administrations  publiques  notamment.  Cela 
permettrait  de  faire  des  économies  et  d'être  moins 
dépendants  d'un  éditeur  et  de  ses  technologies, 
étrangers  de  surcroît.  Mais  également  dans 
l'éducation ou les associations et pour les particuliers, 
afin que chacun puisse reprendre le contrôle de son 
système informatique.

Les logiciels libres permettent une pérennité 
de  l'utilisation  grâce  aux  respects  des  standards 
ouverts, sans être dépendants du bon vouloir de tels 
ou  tels  éditeurs,  pouvoir  adapter  le  logiciel  à  ses 
propres  besoins,  et  le  soutient  d'une  forte 
communauté,  souvent  très  réactive  (ce  qui  est 
important  pour  les  problèmes  liés  à  la  sécurité 
notamment).

Dans ce  petit  livre,  nous allons partir  à  la 
découverte  du  mouvement  des  logiciels  libres, 
plonger  dans  les  distributions  GNU/Linux  puis 
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découvrir la distribution Ubuntu.

Alors,  prêt  pour  entrer  dans  la  bataille  du 
libre ? Pour promouvoir GNU/Linux et les logiciels 
libres ? Sautons le pas, on est parti !
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II. II. Vie privéeVie privée    
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Revenons  un  instant  sur  la  vie  privée. 
Aujourd'hui,  on  le  sait  principalement  grâce  aux 
révélations d’Edward Snowden, notre vie privée ne 
l'est plus tant que ça. De la NSA à Google, en passant 
par  Facebook  et  autres  GAFAM,  notre  vie  est 
surveillée,  pistée,  enregistrée  et  analysée  à  chaque 
instant (et je ne parle même pas des objets connectés 
que  nous  portons  sur  nous,  avec  lesquels  on  dort, 
mange  ou  se  brosse  les  dents…).  Le  scandale  de 
Cambridge Anaytica a également fait grand bruit… 
Des  sociétés  privées  collectent  tout  ce  qu’elles 
peuvent de nos informations privées sur internet, sans 
vraiment se soucier de notre consentement,  c’est  le 
moins qu’on puisse dire...

Des  logiciels  (Zoom pour  la  visio 
conférence  par  exemple) nous  suivent  à  la  trace, 
surveillant chacun de nos faits et gestes. Quels sites 
visitons-nous, combien de temps, pour y voir quoi. 
Le système d'exploitation de notre ordinateur en fait 
souvent de même. Big Brother n'est plus qu'un livre, 
c'est notre monde.

C'est  là  qu'entre  en  jeu  le  logiciel  libre. 
Contrairement  à  un  logiciel  propriétaire,  on   peut 
accéder au code source afin de savoir ce que fait ce 
logiciel, s'il transmet des données, à qui, comment ? 
S'il  modifie des données pour falsifier des résultats 
ou analyses (je pense au scandale d'une célèbre firme 
automobile  pour  ses  tests  de pollution).  Mais  dans 
des  domaines  comme  l'administration  ou  l'armée, 
cela devient vital de savoir ce que font nos systèmes 
informatiques, non ?
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Les logiciels libres permettent ce contrôle et 
cette ré-appropriation de notre système informatique, 
de nos données, de notre vie privée. Pas de surprise, 
pas  de  changement  de  politique  de  confidentialité, 
pas de fuites de données vers des pays ou entreprises 
étrangères.  On  sait  clairement  ce  que  fait  le 
programme et  comment.  On le  contrôle  au lieu de 
subir  son  contrôle.  On  est  maître  de  son  système. 
J'insiste, mais c'est tellement important.

Utiliser  des  logiciels  libres,  un  système 
GNU/Linux,  permet  de  garantir  un  respect  de 
l'utilisateur, de ses données et de sa vie privée. Pour 
communiquer de façon confidentielle, sans que tous 
les serveurs et hébergeurs par lesquels transite votre 
mail  n'aient  lu  et  analysé  son  contenu  (pour  vous 
envoyer  de  la  publicité  ciblée).  Il  existe  également 
des logiciels libres de cryptographie. Pour surfer de 
façon plus confidentielle, il existe des solutions.

Bref,  les  outils  sont  là,  disponibles,  à  la 
portée de tous ou presque (il faut parfois un peu de 
technique  mais  rien  d'insurmontable)  afin  de 
reprendre en main ses données, sa vie numérique.

Le grand souci, à mon avis, est le manque 
d'information  à  ce  sujet,  qui  est  pourtant  tellement 
important et vital, que ce soit pour le citoyen lambda 
ou pour notre sécurité militaire. De plus, tellement 
de  gens  ne  se  rendent  absolument  pas  compte  des 
enjeux  que  cela  implique,  notamment  en  terme 
financier pour les multinationales qui nous surveillent 
et vivent de nos données. Leurs lobbies représentent 
des milliards et ils ont donc forcément bien plus de 
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poids  que  quelques  « exégètes  amateurs » et  autres 
« geeks barbus » comme on a pu, tristement, le lire 
parfois.

Ils ont le pouvoir grâce à leurs milliards et 
font un peu ce qu’ils veulent, sans réel contrôle.

Le libre est un enjeu de société majeur.

Son utilisation, loin d'être anodine, revêt un 
caractère éthique, social et même politique. C'est un 
acte militant. Il faut éduquer, informer sur ces enjeux, 
à l’école, dans les associations et clubs, en entreprise.
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III. III. Contrôle de ses donnéesContrôle de ses données    
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Un  système  informatique  propriétaire  fait, 
en apparence du moins, ce qu'on lui demande. Mais 
en  fait-il  plus  ?  Comment  le  fait-il  ?  Impossible  à 
savoir. Tout est fermé et verrouillé, nulle possibilité 
de comprendre comment il fonctionne ni ce qu'il fait 
précisément.  C'est  une  grosse  boite  noire 
indéchiffrable.

Un système libre fait  uniquement  ce qu'on 
lui dit de faire. Et on sait comment il le fait, puisque 
le  code  source  est  accessible.  On peut  le  lire  pour 
savoir comment telle ou telle opération est effectuée. 
Pas de porte dérobée. On contrôle tout pour l'adapter 
à nos besoins.

 L'usage  de  logiciels  et  systèmes  libres 
permet  une  réappropriation  du  contrôle  de  son 
système  informatique.  On  maîtrise  son  système,  et 
non  l'inverse,  et  c'est  une  chose  extrêmement 
importante.  Pour  les  particuliers  évidemment,  mais 
également  pour  des  systèmes  critiques  dans 
l'administration  par  exemple,  ou  dans  l’éducation, 
pour protéger les données de nos élèves.
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IV. IV. Qu'est-ce que le libreQu'est-ce que le libre    
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PersonnagesPersonnages

Linus Benedict Torvalds, finlandais, est né 
le 28 décembre 1969 à Helsinki. Il fait ses études à 
l'université  d'Helsinki,  puis  est  embauché  par 
Transmetta,  société  qui  fabrique  des  processeurs, 
dans la  Silicon Valley.  Plus tard,  il  est  recruté  par 
l'Open Source Development Lab.

Richard Matthew Stallman, (RMS), est né 
à Manhattan le 16 mars 1953. Il étudie la physique à 
Harvard, puis intègre le laboratoire de recherche en 
intelligence artificielle du Massachusetts Institute of 
Technology  en  1971.  Il  le  quitte  en  1984  pour  se 
consacrer au projet GNU. Il publie le Manifeste GNU 
en 1985.
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InstitutionsInstitutions

Le projet  GNU est fondé en 1984 (adresse 
de  l'annonce  officielle)  par  RMS  pour  créer  un 
système d'exploitation stable et  entièrement  gratuit, 
basé  sur  Unix.  Les  premiers  logiciels  GNU  sont 
l'éditeur de texte Emacs, le compilateur GCC, le shell 
Bash, Grub.

La  Free  Software  Foundation est  une 
organisation  Américaine,  basée  à  Cambridge 
(Massachusetts),  a but non lucratif, fondé par RMS 
en 1985 (il en est toujours le président, sans salaire) 
dans  le  but  de  financer  le  projet  GNU  et  le 
mouvement  des  logiciels  libres.  La  FSF  Europe, 
France et India sont distinctes et indépendantes.

La  Linux Fondation est  une organisation à 
but  non  lucratif,  fondé  en  2007,  regroupe  70 
membres  (dont  de  grosses  sociétés  américaines)  et 
vise  à  standardiser  le  système  GNU/Linux,  en 
proposant diverses ressources ou services.
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DéfinitionsDéfinitions

Un  système  d'exploitation est  l'ensemble 
des  programmes  permettant  d'utiliser  les  capacités 
d'un  ordinateur.  Il  fait  le  lien  entre  le  matériel  (le 
processeur,  la  mémoire,  le  disque  dur…)  et  les 
logiciels comme Writer ou Firefox par exemple. C'est 
lui qui reçoit les commandes venant des logiciels et 
organise  les  ressources  matérielles  pour  les  traiter. 
Les  principaux  systèmes  d'exploitation  sont 
Windows, Mac OS  et GNU/Linux (n’oublions pas la 
famille des BSD et Unix également) sur ordinateur, 
et Android et iOS pour les smartphones.

La licence GNU GPL  permet de déterminer 
les conditions légales d'utilisation d'un logiciel libre. 
La première version a été créée par Richard Stallman.
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Le  copyleft,  ou « gauche d'auteur »,  donne 
des libertés au logiciel, et permet de le laisser libre 
même  après  qu'il  ai  été  modifié.  Ceci  est  rendu 
possible grâce à la licence libre GNU GPL.

Et voici  les 4  libertés  qui permettent  de 
dire qu'un logiciel est libre :

• Liberté d'utiliser le logiciel pour n'importe quel 
usage.

• Liberté  de  le  modifier  pour  l'adapter  (donc 
accès aux sources).

• Liberté  de  le  redistribuer  (gratuitement  ou 
non).

• Liberté de redistribuer ses modifications (pour 
que tout le monde en profite).

L'accès aux sources est la base de tout, sans 
cela, pas de possibilité de modifier ou d'améliorer le 
logiciel.

Un  standard  ouvert définit  un  protocole 
dont  les  spécifications  techniques  sont  librement 
disponibles et accessibles à tous. Ce qui permet aux 
logiciels les intégrant de pouvoir être interopérable. 
C'est également un gage de pérennité.

Le noyau Linux a donc été écrit à l'origine 
par  Linus  Torvalds,  pour  ses  propres  besoins  (au 
départ, ce n'était qu'un émulateur de terminal). Il voit 
officiellement  le  jour  le  5  octobre  1991.  On  parle 
souvent  de  Linux,  alors  que  l'on  doit  dire 
GNU/Linux, car Linux n'est qu'un noyau.
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Un  paquet est  un  dossier  compressé 
contenant  tout  le  nécessaire  à  l'installation  d'un 
programme sous un GNU/Linux. 

Le  shell est  l'interface,  en  ligne  de 
commande,  permettant  d'agir entre l'utilisateur et le 
système.

Une commande permet, dans un shell  (une 
console,  en  ligne  de  commandes),  de  lancer  des 
actions  sur  le  système,  les  fichiers,  les  utilisateurs. 
C'est  un  système  très  puissant  permettant  de  gérer 
tout le système.

Le gestionnaire de paquet sert, quant à lui, 
à gérer ces paquets, leur installation, désinstallation, 
leur  mise  à  jour  et  assure  la  cohérence  avec  le 
système.

Un  environnement  de  bureau est  un 
ensemble de logiciels qui permettent d’interagir avec 
un ordinateur à l'aide d'une interface graphique. Les 
deux principaux sont KDE et Gnome.

Ne pas confondre : Open Source Initiative et 
Free Software Fondation. 

Ce  n'est  pas  la  même  chose,  même  s'ils 
travaillent parfois ensemble.  Leurs vues et objectifs 
sont  différents,  mais  ils  sont  d'accord  sur  les 
principes de base. Le mouvement des logiciels libres 
est plus orienté vers le mouvement social, l'éthique, 
la liberté. L'Open source est quand à lui plus 
tourné vers les grosses entreprises et la politique.
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HistoriqueHistorique

L'histoire  du  logiciel  libre  commence  en 
septembre 1983. Richard M. Stallman (RMS), alors 
chercheur  au  MIT  (Massachussetts  Institute  of 
Technology,  grand  centre  de  recherche  américain), 
lance  le  projet  GNU  (Gnu's  Not  Unix,  acronyme 
récursif)  :  un projet  de système d'exploitation libre 
basé sur Unix. Il fait cela en réaction à la mentalité 
d'alors qui change dans le milieu informatique, et qui 
consiste à garder son code source secret et faire payer 
des licences pour ses logiciels.

Au début, ce n'était pas du tout le cas, et les 
sources des logiciels étaient disponibles gratuitement. 
RMS s'insurge contre ce changement de mentalité, et 
quitte  le  MIT.  Il  souhaite  développer  un  système 
d'exploitation basé sur Unix, mais totalement libre (il 
est l'auteur du fameux éditeur Emacs, du compilateur 
GCC...).  Après  avoir  publié  le  Manifeste  GNU en 
1985,  où il  explique clairement  ses buts,  il  crée  la 
F.S.F. (Free Software Foundation), pour s'assurer la 
logistique nécessaire, et avoir un cadre juridique légal 
pour  promouvoir  l'éthique,  la  politique  et  la 
philosophie du projet GNU.

En  1990  est  lancé  le  projet  Hurd,  un 
microkernel  qui devra devenir le noyau du système 
GNU.  Mais  il  n'avance  pas  assez  vite,  et  le  projet 
s'enlise. Le 5 octobre 1991, Linus Torvalds, étudiant 
finlandais  de  21  ans,  annonce sur  le  forum usenet 
comp.os.minix la mise à disposition des sources d'un 
système d'exploitation, tout petit pour le moment. Il 
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l'a créé seul,  au départ  pour ses propres  besoins.  Il 
s'est basé sur Minix, un petit clone libre d'Unix. Il va 
finalement l'appeler Linux.

Et  le  noyau  Linux  (qui  devient  libre  en 
1992) s'est finalement associé au projet GNU, car le 
noyau officiel n'était pas encore prêt. C'est pour cela 
que l'on doit parler de GNU/Linux lorsque l'on parle 
d'une distribution, et pas seulement de Linux, Linux 
n'étant que le noyau de ce système.

Les  composants  d'un  système 
d'exploitation sont :

 les  composants  GNU  :  le  Shell,  le 
compilateur, le logiciel d'amorçage...

 l'environnement graphique,

 les logiciels serveurs,

 le noyau, le cœur du système.

Le  projet  GNU  a  défini  une  licence  pour 
garantir  toutes  ces  libertés,  la  GNU GPL (General 
Public  Licence,  dont  la  première  version  date  de 
1989), et qui est très utilisée dans le monde du Libre. 
Aujourd'hui,  il  existe  un grand nombre de  licences 
dérivées  de  celle-ci  (BSD,  Apache,  FDL,  LGPL, 
CeCILL...), mais c'est toujours la GPL qui est la plus 
utilisée. Elle en est à sa troisième version.

Tout cela est possible grâce à l'utilisation de 
standards  ouverts  et  libres.  C'est-à-dire  que  les 
logiciels  libres  fonctionnent  en  se  basant  sur  des 
protocoles  dont  les  spécificités  sont  librement 
accessibles à n'importe qui, ce qui permet à tout un 
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chacun  de  créer  un  logiciel  qui  pourra  interagir 
facilement avec d'autres, sur la base de ces standards. 
Les logiciels libres peuvent donc interagir entre eux, 
car ils se basent sur des standards communs, ce qui 
n'est  pas  du  tout  le  cas  des  logiciels  propriétaires, 
dont  les  standards  peuvent  changer  sur  un  même 
logiciel voir d'une version à l'autre.

GNU/Linux  ressemble  beaucoup  à  Unix 
(beaucoup de leurs commandes sont équivalentes), il 
en a les avantages : fiabilité, stabilité, performances.

GNU/Linux  est  un  système  d'exploitation 
multi-utilisateur,  chacun  ayant  ses  propres  fichiers, 
applications  et  environnement  de  travail, 
inaccessibles  aux  autres.  Il  est  aussi  multitâche,  il 
gère  très  bien  le  réseau  (très  utilisé  en  tant  que 
serveur Internet par exemple), et il est plus sécurisé 
que la plupart des autres systèmes.

La première version officielle date de 1992. 
Lorsqu'on  installe  un  système  GNU/Linux  (une 
distribution) on a directement accès à une très grande 
quantité de logiciels qui comblent tous les besoins.

En  1996  est  organisé  un  concours  pour 
réaliser  un  logo  pour  GNU/Linux,  et  c'est  Larry 
EWING qui gagne en créant  Tux, le pingouin (qui 
est, en fait, un manchot), avec The Gimp, le meilleur 
logiciel de retouche d'images sous GPL. 

Aujourd'hui, les logiciels libres sont présents 
partout  autour  de  nous,  nous  nous  en  servons  au 
quotidien,  sans  parfois  le  savoir  (box  internet, 
smartphones,  télévision,  systèmes embarqués, 
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infrastructure  d’internet  et  même la  station spatiale 
internationale). C'est sur le poste de travail que GNU/
Linux peine le plus à se positionner (2% de part de 
marché).

Le  mouvement  des  logiciels  libres  a  bien 
évolué lui aussi, et ne se cantonne plus uniquement 
aux  logiciels.  On trouve maintenant  de  la  musique 
libre, des livres libres, des plans pour construire des 
meubles ou des objets imprimés en 3D  sous licence 
libre, et du matériel libre (notamment des cartes de 
développement comme l'Arduino).
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FonctionnementFonctionnement

Le  monde  des  logiciels  libres  fonctionne 
évidemment  différemment  de  celui  des  logiciels 
propriétaires,  notamment  du  fait  de  la  gratuité 
(souvent  mais  pas  toujours)  du  logiciel.  Un  projet 
libre est, le plus souvent, décentralisé :

Un développeur commence un projet, seul, 
puis le publie sur internet.  Si d'autres développeurs 
s'y  intéressent  et  qu'il  y  a  des  utilisateurs,  ils 
rejoignent le projet, qu'ils se trouvent dans la même 
ville ou sur un autre continent. Une communauté peut 
ainsi  se  former,  si  le  projet  est  vraiment  utile  et 
efficace.

Ce mode décentralisé est rendu possible par 
la forte utilisation d'internet, dont les standards (tels 
HTTP,  SMTP,  TCP/IP  sont  issus  du  libre  ou  du 
domaine public). Les contributeurs peuvent travailler 
ensemble  sur  un  même  projet  sans  jamais  se 
rencontrer, en habitant sur des continents différents.

Sur de tels projets, il n'y a pas  toujours de 
chef ni de véritable hiérarchie (hormis l’initiateur du 
projet  parfois),  et  chacun  peut  participer  selon  ses 
compétences  (pas  besoin  d’être  développeur  pour 
contribuer,  il  faut  aussi  des  rédacteurs  pour  la 
documentation, pour la traduire,  des graphistes, des 
designer  web,  etc...).  Le  mouvement  du libre  a  un 
objectif  principal  :  la  qualité.  C'est  très  important, 
surtout parce qu'il  ne fait pas de publicité pour ces 
produits (pas de budget marketing).
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Les qualités principales des logiciels libres sont :

• la  réactivité  de  la  communauté  (pour  trouver, 
corriger les bugs par exemple),

• la fiabilité,

• l'ouverture du code, 

• la sécurité des logiciels créés (puisque l'on « voit » 
ce qu'il y a dedans),

• la  qualité  (pour  que  les  développeurs, 
contributeurs  puissent  êtres  reconnu  pour  leur 
travail par leurs pairs),

• la  pérennité,  du  fait  de  l'utilisation  de  standards 
reconnus et ouverts.

Les logiciels libres sont bénéfiques pour tous :

• ils offrent aux pays en voie de développement un 
moyen de rattraper leur retard technologique, et de 
réduire la fracture numérique,

• en  Europe,  ils  permettent  de  lutter  contre 
l'hégémonie de l'économie américaine,

• dans les administrations, pour réduire les dépenses 
et être plus indépendant,

• le libre partage des connaissances va de pair avec 
l'éducation,  le  monde  de  l'enseignement  et  des 
scientifiques.
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PhilosophiePhilosophie

La philosophie,  pour moi,  qui  sous-tend le 
mouvement des logiciels libres est vraiment belle : le 
libre  partage  des  connaissances  pour  l'amélioration 
globale de la société. Il y a une éthique particulière 
dans  ce  milieu.  Le  partage  des  connaissances, 
l'entraide et la coopération ne sont pas de vains mots. 
On  ne  « travaille »  pas  pour  de  l'argent,  mais, 
souvent,  on  fait  du  bénévolat  pour  être  utile  aux 
autres.

Les  gens  qui  travaillent  sur  ces  projets  le 
font souvent sur leur temps libre, sans être payé pour 
cela,  il  y a une éthique particulière à ce milieu (en 
général) :

 ils travaillent surtout par passion.

 la  reconnaissance  par  leurs  pairs  est  plus 
importante qu'une forte rémunération.

 ils travaillent  pour la communauté,  et pas pour 
les bénéfices d'une société privée.

Il y a une grande coopération entre tous les 
acteurs du libre, coopération nécessaire à la pérennité 
du mouvement.  Et  il  faut  être  curieux,  avoir  envie 
d'apprendre,  et,  surtout,  vouloir partager  son savoir 
avec les autres.

Dans ce milieu, les rôles peuvent changer, et 
un  utilisateur  peut  facilement  devenir  contributeur, 
tout le monde peut participer (pour la traduction, les 
tests,  les documentations,  et  le  développement).  Ce 
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monde n'existerait pas sans l'aide de la communauté, 
et si l'on utilise des logiciels libres, il est recommandé 
de  soutenir  ce  mouvement,  en  adhérent  à  une 
association,  en  faisant  un  don,  en  achetant  des 
distributions, en aidant des débutants. Les utilisateurs 
sont très importants ici.

L'utilisation des logiciels libres permet une 
réelle égalité et une liberté pour tous pour l'accès à 
l'outil  informatique grâce,  notamment,  à  leur  faible 
coût (qui dit libre ne dit pas forcément gratuit).

Depuis quelques années, l’open source (et le 
libre) se sont beaucoup démocratisés dans les grandes 
entreprises,  notamment  les  géants  de  la  tech 
Américaine, qui du coup sont devenus les principaux 
contributeurs du  monde open source.  Par  exemple, 
Google ou  Microsoft  développent  parfois  des 
technologies  sous  licence  libre.  Le  domaine  se 
professionnalise donc. Mais il y a aussi beaucoup de 
grandes  entreprises  qui  se  servent  de  technologies 
libres sans pour autant contribuer, ce qui est bien sûr 
très mal vu mais courant.

Il  y a bien sûr  aussi  des entreprises,  à  but 
commercial, qui se sont développées dans le domaine 
du  logiciel  libre.  Notamment  un  des  leader 
Américains  Red  Hat et  ses  milliards  de  chiffre 
d’affaire.  Ce  domaine  est  aujourd’hui  un  marché 
florissant  de  plusieurs  milliards  et  de  dizaines  de 
milliers  d’emplois.  La  France  est  même  leader 
Européen. Le marché devrait même continué à croître 
et possède une croissance plus importante que le reste 
du marché  des nouvelles technologies.
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Modèles économiquesModèles économiques

Les modèles économiques en usage ici sont 
évidemment quelque peu différents de ceux en usage 
dans  le  monde  des  logiciels  privatifs,  puisque  les 
logiciels sont souvent gratuits. Voyons les principaux 
modèles existants. 

Certains éditeurs proposent leurs produits en 
plusieurs versions, certaines gratuites et ouvertes, et 
d’autres,  plus  complètes,  avec  une  licence  plus 
restrictive ou en appliquant une tarification standard. 
C’est le modèle d’éditeur en double licence.

Le modèle de distribution à valeur  ajoutée 
permet  à  une  société  de  diffuser  librement  et 
gratuitement ses logiciels, et on ne paye que si l’on 
souhaite  avoir  du  support  pour  ce  produit  : 
documentation, formation, support et maintenance.

Le  modèle  de  service  à  valeur  ajoutée 
fonctionne comme une société de services logiciels, 
mais  là,  tout  est  basé  sur  des  outils  et  composants 
libres.

Pour  approfondir  tout  ceci,  je  vous 
recommande  le  très  intéressant  livre  blanc de 
l’APRIL (Association de promotion et de défense du 
logiciel libre).
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Licences libresLicences libres

Licence libre :  c'est  une licence s'appliquant à une 
œuvre  (livre,  programme...)  et  donnant  à  son 
utilisateur  certains  droits  quant  à  l'utilisation,  la 
modification, la réutilisation de ce document.

Copyleft  :  ou  « gauche  d'auteur »,  permet  qu'une 
œuvre (programme, livre) publiée sous licence libre, 
reste libre même si elle est modifiée.

Les termes du copyleft sont contenus dans la 
GNU (General Public Licence).

La  première,  et  la  plus  utilisée  encore 
aujourd'hui, des licences libres est la GNU GPL. Elle 
a été écrite par RMS et Eben Moglen pour garantir 
les droits des logiciels libres du projet  GNU. Cette 
licence  en  est  à  la  version 3 (la  version  2 date de 
1991).  Sa  plus  importante  caractéristique  est  le 
copyleft. Elle a été écrite à l'origine, en 1989, pour 
créer une licence libre utilisable par tous, afin que les 
développeurs  puissent  facilement  partager  leurs 
codes et donc s'entraider et coopérer.

Aujourd'hui, il existe une multitude de 
licences   libres  , sortant du cadre de l'informatique :

• la  LGPL :  Lesser  Public  General  Licence,  plus 
permissive que la GPL,

• la licence CeCILL : CEA CNRS INRIA Logiciel 
Libre : la licence libre Française,
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• la licence BSD,

• Apache Software Licence,

• MIT,

• Mozilla Public Licence

Licences autres que pour l'informatique :

• la  GFDL  :  Gnu  Free  Documentation  Licence, 
licence  pour  la  documentation,  non  compatible 
avec la GPL,

• la  CC  :  Creative  Commons,  pour  les  textes, 
documents.

On le voit, le mouvement  du libre touche de 
plus en plus de domaines, et le droit s'adapte à ces 
évolutions.
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DiversificationDiversification

L'esprit  du libre se  développe très  bien,  si 
bien  qu'il  a  conquis  d'autres  milieux  que  celui  du 
logiciel.  Il  y  a  maintenant  des  livres  publiés  sous 
licences  libres,  de  la  musique  libre,  des  films  et 
même le  matériel s'essaye au libre (open hardware). 
Ce  n'est  plus  un  petit  noyau  d'utopistes,  c'est  une 
économie à part entière qui croît et se développe (qui 
embauche,  forme, et fait des bénéfices).  Le marché 
de l’open source représente des milliards, rien qu’en 
France,  ainsi  que  de  nombreux  emplois  ( 
https://www.channelnews.fr/la-france-leader-de-
lopen-source-en-europe-93508).

Et c'est tant mieux. L'esprit du libre ne doit 
pas se cantonner aux logiciels uniquement.  Il doit se 
diversifier et imprégner la société dans son ensemble, 
et c'est ce qu'il fait. 

Car cela se fait pour le bien de tous, pour le 
bénéfice  de  chacun.  Plus   l'esprit  et  l'économie  du 
libre se développeront,  meilleure sera notre société. 
Ici, c'est le partage et l'entraide qui domine. C'est un 
autre  choix  de  société,  beaucoup  plus  humain  que 
celui dans lequel nous vivons actuellement.
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ParticiperParticiper

Utiliser des logiciels libres, c'est bien. Mais, 
l'étape suivante,  importante,  c'est  de participer  à ce 
grand  mouvement  et  rejoindre  la  communauté  du 
libre. Il y a de nombreux projets libres qui ont besoin 
de contributeurs.

Bien  sûr,  tout  le  monde  ne  peut  pas 
développer  des  logiciels,  cela  ne  s'improvise  pas 
(même si  on peut  apprendre  bien sûr),  mais il  y  a 
d'autres moyens de s'impliquer dans le libre. 

Tout d'abord, il faut tester les logiciels, pour 
trouver s'il y a des bugs et vérifier qu'ils fonctionnent 
correctement. C'est un bon moyen pour commencer à 
aider que de devenir bêta-testeurs. 

Ces  logiciels  ont  également  besoin  de 
documentation  quant  à  leur  installation  et  leur 
utilisation, une documentation en plusieurs langues si 
possible.  Il  faut  donc  des  gens  pour  écrire  cette 
documentation et la traduire aussi. 

On peut aider  en maintenant,  ou créant,  le 
site internet d'un logiciel libre.

Évidemment,  il  faut  parler  des  logiciels 
libres autour de soi pour les faire connaître, que ce 
soit dans sa famille ou sur son lieu de travail.  

Il  y  a  encore  d'autres  manières  d'aider  les 
logiciels libres, le projet GNU ou encore la FSF, c'est 
en donnant du matériel, et, évidemment, de l'argent 
(et  oui,  c'est  le  nerf  de  la  guerre,  comme  partout, 
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alors, allez sur la boutique de la FSF.

Sur  le  site  du  GNU,  il  y  a  beaucoup  de 
documentation afin d'aider au mieux, que ce soit pour 
la documentation, le site web ou les tests, n'hésitez 
pas à aller regarder, vous trouverez sûrement quelque 
chose que vous pouvez faire.

Pour savoir les différents évènements liés au 
libre qui se déroule en France, rendez-vous sur le site 
de l’Agenda du libre.
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Soucis dans la communautéSoucis dans la communauté
Bien évidemment, le monde du logiciel libre 

n’est  pas  parfait…  Il  y  a  des  soucis  et  frictions 
parfois.

Le souci le plus important, je pense, est le 
fork.  Si,  dans un projet  libre,  quelqu’un n’apprécie 
pas  la façon dont le projet  évolue,  et  qu’il  en a la 
capacité technique, il peut prendre le code du projet 
afin de le faire évoluer suivant ses idées à lui. Bien 
sûr, il y a donc des forks parfois inutiles, qui ne font 
que  disperser  les  compétences  et  désorienter  les 
simples utilisateurs. Le fork de Debian est également, 
je trouve, très dommageable pour sa communauté…

Un  autre  souci  qui  engendre  les  mêmes 
problèmes de visibilité,  est  le nombre de projets qui 
se  lancent.  Notamment  pour  des  distributions 
GNU/Linux  qui  ne  changent  souvent  qu’un  peu  le 
design, voir quelques logiciels… Ou sous WordPress, 
le  nombre  impressionnant  de  plugins  qui  existent 
pour une seule fonctionnalité. Cela rend le choix très 
difficile  pour  des  débutants.  Il  est  bon  d’avoir  du 
choix  et  des  alternatives,  mais  plusieurs  pages  de 
plugins pour une seule fonctionnalité,  cela perturbe 
plus  qu’autre  chose.  Pourquoi  ne  pas  unir  les 
compétences sur des projets plus restreints mais plus 
complets et fonctionnels ?

Enfin, le fait que les entreprises utilisent des 
technologies libres, mais sans participer du tout, en 
développement,  en temps, en recherche ou en dons 
est un souci non négligeable.
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Il  y  a  un  manque  d’organisation  dans  le 
domaine du libre, entre les projets, qui gagneraient à 
mieux  se  structurer  et  à  travailler  de  façon  plus 
collaborative  entre  eux-même.  Ils  seraient  plus 
efficaces  et convaincraient  plus d’utilisateurs de les 
rejoindre. Chacun est un peu dans son coin, sur son 
projet,  sans vraiment se soucier  de ce qui se fait  à 
côté.  Malgré  le  CNLL et  les  divers  clusters  en 
France,  il  y a  un clair  manque d’organisation pour 
afficher  un message,  et  des solutions, claires.  C’est 
un  gros  défaut,  je  pense,  du  libre  en  France 
aujourd’hui.

Les  CHATONS de  Framasoft (Framasoft 
qui  fait  un travail  formidable)  ne me semblent pas 
une réponse adaptée. En effet, les CHATONS ne sont 
que des auto-entrepreneurs ou associations, qui donc 
manquent  de  moyens  techniques  et  humains  pour 
répondre correctement face à de grandes sociétés. Il 
faudrait  plutôt  mutualiser  et  créer  des  SCOP  ou 
autres structures équivalentes, plus solides.
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V. V. Pourquoi choisir le librePourquoi choisir le libre    

- Les avantages du libre

- Les avantages de GNU/Linux

- Monopoles et décentralisation

- Les standards ouverts
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Les avantages du libreLes avantages du libre
L'utilisation  de  logiciels  libres  a  de 

nombreux avantages, car il n'y a pas que le prix, loin 
de  là.  Et  puis,  libre  n'est  pas  forcément  gratuit. 
Commençons par Windows. Comment savez-vous ce 
que fait le système ? Avez-vous le contrôle sur lui ? 
Où  alors  êtes-vous  simplement  un  utilisateur, 
spectateur ? Il n'y a qu'à voir les diverses polémiques 
au  sujet  de  Windows  10,  qui  serait  un  peu  trop 
indiscret. Et c'est Microsoft qui équipe environ 90 % 
des ordinateurs dans le monde. C'est plutôt inquiétant 
je trouve. Alors que les logiciels libres sont souvent 
mieux  maintenus,  plus  souvent  mis  à  jour  et 
améliorés. Il y a une pérennité dans leur utilisation du 
fait de l'usage de standards ouverts. La communauté 
est  très  réactive  et  les  failles  de  sécurité  sont  vite 
corrigées (grâce à l'accès au code source qui permet 
de  vérifier  la  présence  de  portes  dérobées  par 
exemple),  de  nouvelles  fonctionnalités  peuvent 
facilement être implémentées pour adapter un outil à 
des  besoins  particuliers.  Chose  impossible  avec  un 
logiciel propriétaire. 

On le voit, les avantages sont nombreux. Le 
prix,  évidemment,  puisque  les  logiciels  libres  sont 
souvent  gratuits,  permet  de  s'équiper  à  moindres 
frais, sans concession pour les fonctionnalités, que ce 
soit  dans  nos  sociétés,  ou dans  des  pays  plus 
défavorisés  économiquement,  et  qui  n'ont  pas  les 
moyens  de  payer  cher  des  licences  logicielles. 
Principalement, l'usage de logiciels et systèmes libres 
permet  de  garder  le  contrôle  de  son  système 
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informatique, ainsi que sur ses données.  On sait ce 
que fait le système. Ce n'est pas une boite obscure sur 
laquelle on aurait aucune maîtrise.

Comme  je  le  disais  également  plus  haut, 
libre  ne  veut  pas  dire  gratuit.  Comme  on  le  dit 
souvent, « si c'est gratuit, c'est vous le produit ». Et 
c'est  comme  cela  que  fonctionne  de  nombreux 
services en ligne (dont les fameux GAFAM), gratuits 
en apparence, mais vous  coûtant votre vie privée en 
récoltant  et  revendant  vos  données  personnelles.  Il 
faut accepter de  payer, en soutenant des associations 
comme  Framasoft par  exemple  et  leurs  nombreux 
services de Dégooglisation d'internet, mais ainsi être 
sûr de ce que l'on obtient.
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Les avantages de GNU/LinuxLes avantages de GNU/Linux

Tout d'abord, c'est un système très stable et 
fiable.  Ce n'est  pas pour rien qu'il  fait  tourner  une 
grande partie des serveurs d'internet (et également de 
certains GAFAM, comme sur le service de cloud de 
Microsoft Azure). La sécurité est mieux conçue que 
pour  d'autres  systèmes,  dès  le  départ.  Il  y  a  donc 
moins de risques à ce niveau. L'accès au code source 
aide  également.  De  plus,  la  réactivité  de  la 
communauté  fait  que  les  failles  sont  rapidement 
corrigées. Le besoin en ressources est également un 
point  fort.  Nul  besoin  du  dernier  ordinateur 
surpuissant  (et  à  un coût  exorbitant)  pour  faire 
fonctionner une distribution GNU/Linux. La plupart 
d'entre elles fonctionnent même sur des ordinateurs 
de plusieurs années. C'est un moyen de lutter contre 
les  déchets  informatiques  en  gardant  son  matériel 
plus longtemps, et de faire des économies car il n'y a 
pas  besoin  de  changer  son  PC  à  chaque  nouvelle 
version du système. 

Il  y  a  notamment  le  beau  projet 
Emmabuntüs,  qui  permet  de  reconditionner  des 
systèmes  anciens  afin  d'aider  les  associations  à 
s'équiper à bas coûts. En plus d'un projet écologique, 
c'est un projet éthique et social formidable. 

Malgré  ses  nombreux  avantages,  et  sa 
gratuité, GNU/Linux ne représente qu’entre 1 et 2% 
de part de marché sur les ordinateurs de bureau.

Mais  que  faire  face  à  la  puissance 
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commerciale  colossale  de  Microsoft.  En  grande 
surface,  il  est  quasiment  impossible  de  trouver  un 
ordinateur  sans  Windows pré-installé  dessus (vente 
liée). Donc forcément, les gens n’ont pas vraiment de 
choix s’ils ne connaissent pas bien l’informatique. Il 
y a tout de même quelques boutiques qui vendent des 
ordinateurs sans système d’exploitation ou avec une 
distribution  GNU/Linux,  mais  elles  sont  tellement 
rares.  La communauté du libre ne peut  absolument 
pas  rivaliser  face  aux  milliards  en  publicité  et 
lobbying  de  ce  géant  (présent  jusque  dans  nos 
ministères).

Mais  si  l’on  parle  de  GNU/Linux  ailleurs 
que sur le poste de travail, il est présent partout ! Nos 
box TV, nos smartphones sous Android, les serveurs 
qui  font  tourner  internet,  la  station  spatiale 
internationale ou les  super-calculateurs fonctionnent 
sur  du  Linux  !  Même  Windows  10  embarque  un 
noyau Linux complet.
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Monopoles et décentralisationMonopoles et décentralisation

Les logiciels libres permettent de se défaire 
des monopoles des grands groupes.  Certains géants 
de l'informatique  sont incontournables pour diverses 
fonctionnalités.  La  création  et  l'usage  d'alternatives 
libres permettent  de  reprendre  le  contrôle  en  se 
libérant  de  ces  monopoles,  néfastes  pour  le 
consommateur. Cela permet le choix, simplement. Et 
c'est  important  que  ce  choix  existe.  Cela  favorise 
l'innovation  entre  les  solutions  possibles.  De  plus, 
cela permet de ne pas centraliser toutes ses données 
et son système chez un seul acteur, dont on ne sait 
pas  ce  qu'il  fera  demain  de  sa  politique  de 
confidentialité ou des fonctionnalités qu'il proposera.

En  cela,  l'initiative  de  l'association 
Framasoft,  Dégooglisons  Internet est  extrêmement 
utile et bénéfique. C'est un exemple à suivre, car elle 
ne doit pas être la seule, évidemment. C’est pourquoi 
ils ont lancé le collectif des CHATONS. Tout comme 
l'hébergeur associatif  FDN, qui encourage et aide à 
l'essaimage d'acteurs locaux.
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Les standards ouvertsLes standards ouverts

Les  logiciels  libres  utilisent  des  standards 
ouverts, c'est-à-dire que les normes et protocoles les 
régissant sont librement accessibles à chacun. Tout le 
monde peut les utiliser afin de créer un logiciel qui 
puisse  interagir  avec.  Cela  permet  une 
interopérabilité  entre les systèmes et  leurs données, 
qui peuvent communiquer. On peut donc utiliser des 
fichiers créés par un logiciel dans un autre logiciel.

Avec  les  systèmes  propriétaires,  chacun  à 
son  format,  fermé  et  utilisable  uniquement  par  ce 
logiciel (voir une version de ce logiciel). Que faire si 
le logiciel change de formats ? On perd ses données. 
On est tenu par l'éditeur, avec pour seule alternative 
de payer les mises à jour.

Les  standards  ouverts  permettent  une 
pérennité  dans  l'usage  des  logiciels  et  de  leurs 
données ainsi créées, c'est un avantage indéniable.
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VI. VI. Découvrir le systèmeDécouvrir le système    
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PrésentationPrésentation

Une  distribution  GNU/Linux se  compose 
d'un  ensemble  de  logiciels  libres,  du  noyau  Linux 
ainsi  que  des  programmes  du  projet  GNU.  Elle 
dispose, généralement, d'un environnement de bureau 
(KDE, Gnome ou autre), d'un gestionnaire de paquets 
(deb, rpm, tgz...), d'un système d'amorçage (Grub le 
plus  souvent).  Elle  dispose  aussi  d'un  programme 
d'installation et de divers outils de configuration et de 
maintenance.  Tout  cela  formant  un  ensemble 
cohérent, simple à installer, utiliser et administrer. Ce 
système est un dérivé d'Unix, il en possède certaines 
caractéristiques.  Il  est  multitâche,  multi-utilisateur, 
conçu  de  façon  bien  sécurisé  et  très  bien  pour  le 
réseau. La première distribution date de 1992 (Linux 
version 0.96), et la plus ancienne encore maintenue 
aujourd'hui est Slackware. Il en existe maintenant des 
centaines, voir sur DistroWatch, pour tous les usages 
(réseaux,  serveurs,  sécurité,  embarquée,  cloud…). 
Mais les plus connues sont les généralistes, comme 
Ubuntu,  Debian,  Mint,  Manjaro. Une  distribution 
peut  être  maintenue  par  une  association  à  but  non 
lucratif  (comme  la  majorité)  ou  une  entreprise, 
comme c'est le cas pour Red Hat Entreprise.
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Historique des distributionsHistorique des distributions

Le  noyau Linux a été créé en 1991, et en 
1992 la version 0.12 est publiée sous licence GPL. Et 
dès  cette  année-là,  les  premières  distributions 
GNU/Linux voient le jour. TAMU, Yggdrasil, SUSE, 
Softland  Linux  System  qui  deviendra  Slackware 
l'année d'après. En 1993, c'est l'apparition de Debian, 
distribution majeure encore aujourd'hui, et Red Hat, 
qui   deviendra  le  poids  lourd  des  distributions 
commerciales  pour  entreprise  que  l'on  connaît 
aujourd'hui.  Ubuntu,  maintenue  par  la  société 
Canonical débarque en 2004, et on peut dire qu'elle a 
plutôt  bouleversé  les  choses.  La  puissance 
économique derrière elle l'a rapidement propulsée en 
tête  des  distributions  GNU/Linux,  et  beaucoup  de 
Linuxiens ont découvert le libre  grâce à elle. Elle a 
depuis été plusieurs fois décriée, notamment à cause 
de  la  politique  de  Canonical,  pas  toujours  très  en 
phase avec les valeurs du libre.

Une  distribution GNU/Linux se distingue 
suivant son environnement de bureau (KDE, Gnome, 
Xfce  ou  autre),  son  gestionnaire  de  paquet  (les 
principaux étant rpm et deb, mais Snap commence à 
arriver  aussi), l'équipe de mainteneurs qui peut être 
une  association  sans  but  lucratif  ou  une  société 
commerciale,  les  architectures  supportées  (du  x86 
aux cartes de développement pour l'embarqué). Elles 
se distinguent également par leur but. 

Il  en  existe  aujourd'hui  des  centaines  dont 
les plus connues sont celles orientées pour le grand 
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public comme Ubuntu, OpenSUSE, Fedora, Manjaro, 
Debian, Mint. D'autres sont  conçus pour les serveurs 
web, le cloud, la sécurité réseau (comme Kali Linux), 
les  systèmes  embarqués  ou  encore  le 
reconditionnement  de  vieux  ordinateurs  également, 
avec la distribution Emmabuntüs.  
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Comment se crée une distributionComment se crée une distribution

Comme on vient de le voir, une distribution 
GNU/Linux  est  un  ensemble  de  programmes 
assemblés dans un but précis, que ce soit pour créer 
un système simple d'usage ou un serveur web. Pour 
cela,  il  faut  donc  des  développeurs  et  des 
administrateurs  (système  et  réseau).  Mais  pas 
seulement.  Une distribution requiert,  en général,  de 
nombreuses compétences. En  plus  de 
l'aspect purement « création », il faut des spécialistes 
qualité pour traquer et corriger les bugs, des designer 
pour  l'aspect  esthétique,  les  logos  et  thèmes,  un 
webmaster  pour créer  et  maintenir le site web, des 
rédacteurs pour la documentation (et des traducteurs 
éventuellement) et pour finir, des bêta-testeurs pour 
essayer la distribution et vérifier qu'il  n'y ai pas de 
problèmes lors de l'utilisation.

Bref,  toute  une  communauté  faite  de 
compétences  diverses,  souvent  bénévoles  et 
travaillant  dans  un  seul  et  même  but,  avoir  un 
système fiable et utilisable, apprécié des utilisateurs. 
Et donc, au vu des diverses compétences nécessaires, 
il  existe  de  nombreuses  façon  de  participer  et 
s'impliquer.
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Les environnements de bureauLes environnements de bureau

Ce  sont  l'ensemble  des  logiciels  qui 
permettent  d'interagir  avec  le  système  via  une 
interface  graphique,  en  utilisant  une  souris  et  un 
clavier. Il en existe différents sous GNU/Linux, mais 
les deux principaux sont KDE et Gnome.

Depuis  ces  2  premiers  environnements, 
d’autres  ont  vu le  jour.  Principalement  dans le  but 
d’avoir des systèmes plus léger, moins gourmands en 
ressources, comme Xfce ou Lxde.

D’autres, comme MATE par exemple, sont 
des forks de projets existants, c’est  à dire qu’ils se 
basent  sur  du  code  existant  mais  le  font  évoluer 
différemment, parce que le chemin pris par le projet 
ne leur convient pas (c’est régulier dans le monde du 
libre, un peu trop parfois…).

Le noyauLe noyau

Le  noyau  Linux  est  développé  en  C 
principalement,  composé  de  millions  de  lignes de 
code. C'est le cœur du système, qui permet de faire 
interagir  les  programmes  avec  le  matériel,  les 
périphériques,  la  mémoire.  Multitâche,  multi-
utilisateur et monolithique, Linux respecte les normes 
POSIX, puisqu'il dérive d'Unix. Développé  à 
l'origine  pour  les  PC,  il  a  depuis  été  porté  sur  de 
nombreuses autres architectures matérielles.
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Le shellLe shell

Le shell est un interpréteur de commandes, 
c'est une interface entre le système d'exploitation et 
l'utilisateur.  Ce  programme  est  parfois  désigné 
comme  CLI,  Command  Line  Interface,  en  mode 
texte. Sous GNU/Linux, il existe six shell par défaut 
(Ctrl + Alt + n°). C'est le Bourne Again Shell (Bash), 
développé par le projet GNU, qui est le plus souvent 
utilisé, mais il en existe d'autres, chacun avec leurs 
spécificités.

Il reçoit les commandes que l'on saisit et les 
exécute,  si  on a les droits nécessaires.  Car, lorsque 
l'on  ouvre  une  session  sur  le  système  (qu'on  se 
connecte),  avec son nom d'utilisateur (login) et son 
mot de passe, le shell, avant de se lancer, vérifie si le 
compte est valide, nos droits et nos permissions sur 
les  fichiers,  puis  charge  notre  environnement 
personnel. 

Certaines  variables  de  cet  environnement 
peuvent être modifiées, adaptées à nos besoins. Il faut 
taper  stty  -a (qui  signifie  set  teletype,  c'est-à-dire 
configurer le téléscripteur, puisque le shell date des 
débuts  d'Unix  et  que  la  plupart  des  postes  étaient 
alors des terminaux) pour visualiser et modifier ces 
variables.  Sinon,  elles  sont  aussi  accessibles  par  le 
fichier /etc/profile.

Pour avoir de l'aide, il y a les pages de man, 
ainsi que la commande help.

Pour connaître votre Shell, tapez :
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echo $SHELL

Ce  qui  commence  par  $ indique  qu'il  s'agit  d'une 
variable, et echo demande de l'afficher.

Une commande shell se présente ainsi :

commande -option(s) paramètres (optionnel)

Le Shell  est  aussi  un véritable  langage de 
programmation, très utile pour automatiser des tâches 
répétitives  ou  fastidieuses.  Il  est  très  utile  pour 
l'administration  système  car  il  permet  de  faire 
beaucoup de choses.

On  peut  se  servir  d'un  simple  éditeur  de 
texte pour faire des scripts Shell, tel Kate.

Tous  les  scripts  Shell  commencent  par  la 
ligne  #!/bin/bash  (shebang),  ils  acceptent  des 
paramètres  que  l'on  peut  récupérer  dans  le  script. 
L'extension  du  fichier  script sera  sh,  et  il  faut  le 
rendre exécutable (chmod a+x prog) pour pouvoir le 
lancer simplement avec ./prog.

Les  commentaires  se  notent  #,  on  déclare 
une variable comme cela : var=valeur, et on l'affiche 
en faisant : echo $var.

Il  a  plusieurs  méta  caractères,  comme  par 
exemple [!0-9] qui désigne tous caractères n'étant pas 
un chiffre.

cmd1 && cmd2 permet d'exécuter cmd2 uniquement 
si  cmd1  c'est  terminée  correctement,  inversement 
avec ||.

Les pipes | permettent de rediriger une sortie 
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standard  vers  l'entrée  d'une  autre  commande,  c'est 
très pratique. 

Il y a évidemment les if, while, case, until...

Voilà pour ce petit aperçu du shell et de ses 
nombreuses possibilités.
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Le système de fichiersLe système de fichiers

Le système de fichiers  est  ce qui défini  la 
façon dont sont stockées et organisées les données et 
fichiers.

Sous  GNU/Linux  tout  est  fichier,  et, 
contrairement à Windows, utilisant le NTFS, il n'y a 
pas  besoin  de  faire  de  défragmentation,  car  le 
système  est  géré  différemment  et  utilise  l'ext4 
(Extendend FS version 4).

Et  pour  l'utilisateur,  cela  est  représenté 
comme  une  arborescence,  avec  les  répertoires. 
Chaque  dossier  ou  fichier  possède  un  numéro 
d'inode,  qui  permet  de  l'identifier  dans  le  système, 
regroupant  diverses  informations (protection,  droits, 
dates).
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L'arborescence d'un système GNU/Linux se 
présente comme ceci :

/bin Fichiers exécutables des commandes 
systèmes principales ;

/boot Noyau et fichiers de démarrage ;

/dev Fichiers spéciaux, points d'entrées des 
périphériques ;

/etc Fichiers de configuration du système ainsi 
que les principaux scripts de paramétrages ;

/home Contient les répertoires des utilisateurs, ce 
dossier peut être une partition à part ;

/lib Bibliothèques système ;

/mnt Racine des points de montage (pour lecteur 
de Cd-rom, disquette, partage 

Windows) ;

/opt Installation de packages supplémentaires ;

/root Répertoire personnel du super utilisateur ;

/sbin Binaires systèmes pour l'administration ;

/tmp Fichiers temporaires ;

/usr Programme accessibles à tous les 
utilisateurs, c'est une sous-arborescence ;

/var Données variables ;

/proc «image» du système.
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L'arborescence se présente toujours comme 
cela,  mais  certains  dossiers  (/tmp,  /home,  /usr) 
peuvent être situés sur d'autres partitions.

Les disques durs sont nommés  hda pour le premier, 
hdb et ainsi de suite. Les différentes partitions sont 
ensuite  numérotées  :  hdb2 serait  donc la  deuxième 
partition du deuxième disque dur.

Tous  les  périphériques  (cd-rom, 
partitions...) sont dans le répertoire /dev, et ils sont en 
général montés dans le répertoire /mnt (/mnt/cdrom, /
mnt/windows).

Pour pouvoir travailler sur une partition, il 
faut  qu'elle  soit  « montée »,  accessible  au  système. 
Toutes  les  partitions et  périphériques  que l'on peut 
monter sont configurables grâce au fichier /etc/fstab. 
Il  est  préférable  d'utiliser  ce  fichier  plutôt  que  de 
monter à chaque fois telle ou telle partition.

Voici l'exemple d'une ligne de ce fichier :

/dev/hda3 / ext4 defaults 1 1
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Les runlevels et les servicesLes runlevels et les services

Sous GNU/Linux, le système peut démarrer 
sous  différents  Runlevels  (ou  niveau  d'exécution), 
défini dans le fichier /etc/inittab :

0 Arrêt ;

1 Mode  mono-utilisateur   (maintenance  système, 
Failsafe) ;

2 Mode Multi-Utilisateurs, sans réseau ;

3 Mode  Multi-Utilisateurs,  réseau,  sans 
environnement graphique, donc en console ;

4 Non utilisé ;

5 Mode Multi-Utilisateurs, réseau et environnement 
graphique ;

6 Redémarrage.

La commande  runlevel,  en root, renvoie le 
runlevel du système.

Les services (ou démons) sont des processus 
lancés  en  tâche  de  fond,  généralement  pendant  le 
processus d'init. Encore une référence à son ancêtre, 
c'est le style de System V, qui permet l'utilisation de 
ces scripts suivant un certain niveau d'exécution. Ils 
sont  démarrés  par  des  scripts  dans  /etc/init.d.  Les 
fichiers  stockés  dans  /etc/rc.d,  avec  des  numéros 
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correspondants aux runlevels (rc1.d à rc6.d), servent 
aussi à lancer les services, suivant leur runlevel.

Chaque service démarre à son propre runlevel,  que 
l'on peut modifier.

Il existe quelques commandes, à utiliser en console, 
afin de gérer ces scripts, comme par exemple start / 
stop / restart /status.

Pour  démarrer  le  service  Apache,  on  fera  comme 
ceci :

systemctl start apache2

Pour activer ou désactiver un démon :

systemctl disable apache2
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Les utilisateurs et leurs droitsLes utilisateurs et leurs droits

L'utilisateur  Root  (super  utilisateur)  a  tous 
les droits sur le  système,  et  peut faire  tout  ce qu'il 
veut. Il faut donc utiliser ce compte avec parcimonie.

Il faut créer des utilisateurs, qui auront, eux, 
des  droits  plus  réduits  et  seront  donc  moins 
«dangereux» pour le système.

Chaque utilisateur  aura  ensuite  ses propres 
fichiers dans son propre répertoire (sans avoir accès 
aux répertoires des autres utilisateurs),  et ne pourra 
lancer  que  certains  programmes,  dépendant  du 
groupe auquel il appartient ou des droits que le Root 
(l'administrateur du système) lui aura accordé.

Quand un  utilisateur  se  connecte,  le  script 
/etc/profile s'exécute,  puis  recherche  le  fichier 
.bash_profile ou .profile, où sont  stocké les variables 
d'environnement de cet utilisateur.

La commande  sudo permet à un utilisateur, 
autorisé par root, d'obtenir temporairement les droits 
de  root.  Il  faut  pour  cela  configurer  le  fichier 
/etc/sudoers pour y ajouter les personnes autorisées.

Pour  créer  un  utilisateur,  il  faut  se  servir  de  la 
commande :

adduser utilisateur 

Et ensuite créer son mot de passe (ne jamais 
laisser un compte sans mot de passe !) :

passwd utilisateur
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On  peut  regrouper  des  utilisateurs  dans 
différents  groupes,  qui  auront  chacun  des  droits 
différents.

Modification des droits sur les fichiers.

Il existe 5 types de fichiers sous GNU/Linux :

Les fichiers ordinaires représentés par un -

Les fichiers spéciaux en mode bloc b

Les fichiers spéciaux en mode caractère c

Les répertoires d

Les liens symboliques l

Pour pouvoir agir sur un fichier, il faut pour 
cela  avoir  les  droits  nécessaires,  ou  modifier  ses 
droits pour un fichier précis.
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Ceci se fait grâce à la commande :

chmod paramètres fichier

Les  paramètres  peuvent  être  écrits  de 
manière  symbolique (en  lettres)  ou octal  (avec  des 
chiffres).

Les droits d'un fichier se présentent comme ceci :

roman.txt  - rwx —x –x

Comme vous le voyez, le premier symbole 
correspond au type du fichier, ici un fichier standard, 
et  ensuite,  les  droits  de  ce  fichier,  découpé  en  3 
parties, elles-mêmes découpées en 3 accès différent :

Les  3  premières  lettres  correspondent  au 
droit  du  propriétaire,  ensuite  le  groupe,  et  les  3 
derniers, tous les autres utilisateurs.

Le r signifie des droits de lecture (read), le w 
donne les droits d'écriture (write), et le x donne les 
droits d'exécution.

Les paramètres de chmod sont :

A qui donner les droits : 

a : tous les utilisateurs ;

g : le groupe du propriétaire ;

o : tous les utilisateurs, sauf ceux du groupe ;

u : uniquement à l'utilisateur.
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Les  opérateurs  pour  ajouter  ou  enlever  des 
permissions :

+: ajoute les droits;

- : soustrait des droits.

Les droits :

x : pour exécuter;

r : pour lire;

w : pour écrire.
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Le réseauLe réseau

Les fichiers principaux de configuration du 
réseau sont :

Le fichier /etc/hosts :

Pour  affecter  l'adresse  IP  et  le  nom  d'hôte  de  la 
machine.

Le fichier /etc/networks :

Celui-ci permet de gérer les sous réseaux, en général, 
il n'a pas besoin d'être modifié.

La commande hostname permet d'afficher votre nom 
d'hôte.

Quelques commandes utiles pour gérer  le réseau et 
vérifier la configuration :

ifconfig :  Cette  commande  permet  de  connaître  la 
configuration de sa carte réseau et de la modifier si 
besoin est ;

Ifconfig IP interface : pour affecter IP à interface.

Par exemple :

ifconfig  192.168.0.1  eth0 affecte  l'adresse 
192.168.0.1 à la carte réseau eth0.

/sbin/route :  Pour  afficher  ou  modifier  la  table  de 
routage  du  noyau.  On  lui  indique  par  exemple  la 
passerelle pour se connecter à internet.

netstat : Affiche la liste des ports en écoute, ainsi que 
les protocoles et connexions actives.
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L'installation de logicielsL'installation de logiciels

Un  paquet  comprend  tous  les  fichiers 
nécessaires à l'installation et l'utilisation d'un logiciel 
sur  un  système  d'exploitation.  Il  est  composé  de 
fichiers  sources  et  exécutables,  des  fichiers  de 
configuration  et  de  documentation  et  de  scripts.  Il 
peut être sous forme de source ou d'un binaire.

Avec  une  installation  standard  de 
GNU/Linux,  de nombreux logiciels sont fournis,  et 
pour  tous  les  besoins,  que  ce  soit  la  bureautique 
(LibreOffice),  le  multimédia  (VLC),  Internet 
(FireFox),  des  éditeurs  de  texte,  des  outils  de 
programmation et bien d'autres encore.

Les  programmes  sous  GNU/Linux  se 
présentent  le plus souvent en deb ou en rpm, mais 
également  en  fichier  compressé 
(archive .tgz, .tar, .gz,…),  et depuis quelques temps 
des paquets Snap.

Chaque distribution possède un gestionnaire 
de  paquets  permettant  d'installer,  de  gérer,  de 
désinstaller  des  logiciels,  en  donnant  accès  à  des 
milliers  de  logiciels  de  façon  très  simple.  Ce 
processus  des  paquets  gère  également  les 
dépendances  entre  différents  logiciels.  Si  je  veux 
installer tel logiciel, le gestionnaire saura qu'il a aussi 
besoin de tel autre pour fonctionner, et il l'installera 
en  même  temps.  Et  dès  qu'une  mise  à  jour  d'un 
paquet  est  disponible  dans  la  base,  le  gestionnaire 
prévient l'utilisateur pour l'installation.
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Mais  cela  peut  se  faire  en  ligne  de 
commande aussi, évidemment.

Pour les rpm :

C'est  un format standard sous GNU/Linux. Il suffit 
tout d'abord de télécharger le programme voulu (un 
package),  puis  ensuite  de  l'installer  grâce  aux 
commandes  suivantes,  que  l'on  saisit  dans  une 
console,  après  être  allé  dans le répertoire où est  le 
package :

rpm -ivh programme.rpm

Pour installer un package.

rpm -Uvh programme.rpm

Pour mettre à jour.

rpm -e programme

Pour supprimer un package.

rpm -qa

Lister les packages installés.

Pour le système deb :

apt-get install package

dpkg -i package

Pour installer un package.

apt-get remove package

Pour supprimer un package.
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apt-get update

permet de mettre à jour la liste des packages.

apt-get -u upgrade

permet de mettre les packages à jour.

Pour des archives, sans gestionnaire.

Comme les rpm, il faut se placer dans le répertoire où 
est l'archive, et taper dans une console :

 tar -xzvf archive.tar.gz

Décompresse une archive .tgz.

Une  fois  l'archive  décompressée,  pour 
installer le programme, il faut taper les commandes 
suivantes, dans son répertoire (mais lisez les fichiers 
readme ou install pour de plus amples informations 
sur la façon d'installer ou de configurer tels ou tels 
logiciels) :

./configure

make

make install
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Connaître son systèmeConnaître son système

Voici  quelques  commandes  qui  permettent 
d’avoir  des informations sur son système, à utiliser 
dans un terminal.

arch

Permet  de  connaître  l'architecture  de  son  système 
(i386, i686, ppc...).

uname -r

Permet de connaître la version du noyau.

top

Permet de savoir quels sont les processus en cours, la 
mémoire, l'usage du processeur.

ps -aux

Permet de voir tous les processus qui tournent, ainsi 
que  leur  PID  (Process  ID,  numéro  d'identification 
d'un  processus  actif,  le  premier  lancé  sous 
GNU/Linux est le processus init, le «père» de tous les 
autres  processus),  leur utilisateur,  la commande qui 
les lance, leur usage mémoire...

df -h

Donne l'utilisation de la mémoire (libre, occupée) sur 
les partitions montées.

env | more
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Affiche les variables d'environnement.

who

Permet de savoir qui est connecté.

last

Affiche les dernières personnes connectées.

man programme ou commande

Permet d'afficher les pages de man (format standard 
sous  GNU/Linux pour  les  pages  de  manuel)  d'une 
commande ou d'un programme.

lsdev

Affiche le matériel installé.

more /proc/cpuinfo

Donne des informations sur le processeur.

scanpci

Pour voir les cartes PCI du système.

/sbin/fdisk -l 

Affiche les partitions.
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Les principales commandesLes principales commandes

cd.. : remonte d'un niveau.

ls -l : liste les attributs de fichiers.

ls -a : liste aussi les fichiers cachés.

ls -t : liste par date.

cp origine destination : permet de copier un fichier.

cp -i : demande pour éviter l'écrasement de fichiers.

cp -r : copie récursivement le répertoire et ses sous-
répertoires.

rm -d : supprime un répertoire, vide ou non.

rm -r : supprime un répertoire et ses sous-répertoires.

mkdir : crée un répertoire.

mv : déplace un fichier.

cat : affiche un fichier.

cat -n : permet de numéroter les lignes.

file : permet de connaître le type de fichier.

at options time : permet de lancer une commande à 
un moment précis.

at -c cmd : affiche cmd.

at -d cmd : efface cmd. 

crontab  :  exécution  d'une  commande  à  intervalle 
régulier.

67 / 103



ANDRE Ani                                  Découvrir le libre 2 

fdformat : formate une disquette.

free : affiche la mémoire libre.

mkbootdisk : crée une disquette de démarrage.

mount  :  pour  monter  un  système  de  fichier  (CD-
ROM, partition...).

netstat : informations sur la configuration du réseau.

ps : affiche la liste des processus.

tar : archivage de fichiers.

tar -z : décompacte une archive.

tar -t : affiche les fichiers de l'archive.

tar -c : crée une archive.

uname : informations système.

uname -a : affiche toutes les informations possibles.

uname -i : platform.

uname -n : hostname.

uname -p : processeur.

uname -r : release du Kernel.

who : affiche les utilisateurs courants.

dd options : copie suivant certaines options un fichier 
sur la sortie spécifiée ou la sortie standard.

dd conv=flags : permet de convertir la sortie.

dd if=file : lit depuis l'entrée spécifiée.

su options users args : permet de lancer un Shell pour 
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un autre utilisateur, ou le Root par défaut.

sudo options cmd : permet de lancer une commande, 
si l'on est autorisé, avec les droits du Root.

sudo -b : commande en arrière-plan.

sudo -k : enlève la permission.

route  options cmd :  affiche  la  table  de  routage  du 
noyau.

route add adress : ajoute une route.

route del adress : enlève une route.

top  :  affiche  sur  la  console  les  processus  actif  en 
temps réel.

passw user : change le mot de passe de user.

chkconfig  :  pour gérer  les services  et  le niveau de 
démarrage.

chmod : modifier les droits des fichiers.

hostname : affiche le nom d'hôte, ou le définit.

head :  affiche,  par  défaut,  les  10  premières  lignes 
d'un fichier.

tail : affiche les 10 dernières lignes d'un fichier.

more : affiche un fichier à l'écran, page par page.

lpr  :  inscrit  un  fichier  dans  la  file  d'attente 
d'impression.

lpc : contrôle les tâches d'impression.
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Les alternatives logiciellesLes alternatives logicielles

Domaine Windows GNU/Linux

Bureautique Office LibreOffice

BDD SQL Server MySQL

Diagrammes Visio Dia

Gestion  de 
Projet

Project eGroupWare

Comptabilité Money Grisbi

Dessin 
Vectoriel

Adobe 
Illustrator

Inkscape

3D 3ds Max Blender

Retouche 
d'image

Photoshop Gimp

Navigateur 
Web

IE Firefox

Messagerie Outlook Thunderbird

Messagerie 
Instantanée

Google Talk Pidgin

Visioconférenc
e

Live Messenger Ekiga

Client FTP CuteFTP FileZilla

VoIP Skype Jitsi
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Lecteur 
Multimédia

Windows 
Media

VLC

Montage 
Vidéo

Final Cut OpenShot

Editeur de son Cubase Audacity

PGI SAP Dolibarr

Création Web Frontpage BlueGriffon

PAO QuarXPress Scribus

Création PDF Acrobat PDFCreator

Serveur Web Windows 
Server

Apache

Serveur Mail Exchange Sendmail

Compression WinZIP gzip

Editeur  de 
Texte

Bloc-Notes Kate

Gravure Nero K3b

Clonage Ghost CloneZilla
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VII. VII. Des solutions libresDes solutions libres    

- Pour les particuliers

- Pour les professionnels
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Pour les particuliersPour les particuliers

Voyons  un  peu  quels  sont  les  principaux 
logiciels  libres  que  l’on  peut  utiliser  au  quotidien, 
pour un usage standard de l’informatique.

Pour  naviguer  sur  internet,  il  y  a  bien  sûr 
Firefox,  le  navigateur  de  la  fondation  Mozilla.  

Afin  de  gérer  ses  mails,  Thunderbird 
(anciennement développé par cette même fondation) 
est un très bon outil.

Pour  ce  qui  est  de  la  bureautique, 
l’incontournable suite LibreOffice dispose de tout le 
nécessaire  (bureautique,  feuilles  de  calcul, 
présentation...).

Pour  ce  qui  est  du  multimédia,  lire  de  la 
musique ou des films en divers formats, VLC est un 
vrai couteau suisse qui sait tout faire ou presque.

Afin de sécuriser vos mots de passe, je ne 
saurais trop vous conseiller d’utiliser un gestionnaire 
de mots de passe, comme KeePassX par exemple.

Vous avez une âme d’artiste, vous dessinez 
ou faites des photos ? The Gimp est un logiciel très 
puissant pour le dessin et la retouche photo.

Le logiciel K3B permet de graver des CD et 
DVD, toujours utile de l’avoir sous la main.

Vous aimez les étoiles  ?  Stellarium est  un 
magnifique planétarium, extrêmement complet.

Si  vous  souhaitez  créer  votre  propre  site 
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internet, blog ou autre, vous pouvez vous tourner vers 
WordPress, qui comblera tout vos besoins.

Si  c’est  pour  mettre  en  place  une  galerie 
photos en ligne, je vous recommande alors Piwigo, le 
spécialiste dans ce domaine.

Pour  faire  de  la  modélisation  3D,  Blender 
est très complet et très performant dans ce domaine.

Si vous avez des enfants, la suite Gcompris 
propose diverses activités pour ceux âgés de 2 à 10 
ans.

GnuCash  est  un  gestionnaire  de  finances 
personnelles.

Pour lire des fichiers en PDF, Sumatra PDF 
est simple et pratique.

Pour s’initier à la programmation, en ligne, 
de façon visuelle, Scratch est un très bon outil.

Calibre, quand à lui, vous servira à gérer et 
organiser votre bibliothèque numérique.
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Pour les professionnelsPour les professionnels

Pour  les  professionnels,  quel  que  soit  le 
domaine, il y a sûrement un logiciel libre pour vous 
aider. Voyons un peu ce qui est disponible.

Dolibarr est un logiciel de gestion pour TPE/
PME (clients, factures,  stocks, services et beaucoup 
d’autres fonctionnalités).

Si  vous  souhaitez  mettre  en  place  une 
boutique  en  ligne,  2  solutions  s’offrent  à  vous  : 
Prestashop, logiciel qui permet de créer sa boutique 
en  ligne,  ou  alors  WordPress  avec  le  plugin 
WooCommerce.

Besoin de travailler sur des fichiers sons ? 
Audacity est là pour ça.

Si  c’est  pour  faire  du  montage  vidéo, 
OpenShot,  KDEnlive  ou  encore  Avidemux  sont 
spécialisés dans ce domaine.

Galette est un logiciel qui vous permettra de 
gérer votre association et ses adhérents.

LimeSurvey  vous  permettra  de  mettre  en 
place des sondages et questionnaires en ligne.

Mautic est là pour vous accompagner dans la 
mise  en  place  de  techniques  de  marketing 
automation.

Pastèque  est  un  logiciel  de  caisse 
enregistreuse.
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Si vous travaillez dans la 3D, Blender est un 
éditeur professionnel dans ce domaine.

ProjectLibre  est  un  logiciel  de  gestion  de 
projet.

Il existe également Tuleap pour la gestion de 
projets collaboratifs.

Drupal  est  un  CMS très  complet  pour  les 
professionnels.

FreePlane  vous permet  de créer  des  cartes 
heuristiques.

Avec  Nextcloud,  mettez  en  place  votre 
propre  système  de  cloud,  avec  de  nombreuses 
applications pour le travail collaboratif notamment.

PDF-Shuttler  vous  permettra  de  manipuler 
vos fichiers PDF.

La suite  logicielle  Scenari  vous permet  de 
créer  des  documents  multi-support  (web, 
présentation, PDF...).

FileZilla  est  un  client  FTP  simple  et 
complet.

Ardour  est  une  station  audio  libre  et  très 
performante.

Inkscape  est  un  logiciel  libre  de  dessin 
vectoriel.

Si  vous  cherchez  un  logiciel  de  PAO, 
Scribus est très bien fait.

Vous êtes dans la musique ? Rosegarden est 
un logiciel de création musicale.

Si vous faites du développement web, Atom, 
Brackets ou encore Netbeans sont très utiles dans ce 
domaine  (et  pas  seulement  pour du développement 
web).
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Vous cherchez  un système de e-learning ? 
Claroline,  Chamilo  ou  Moodle  sont  des  LMS  très 
bien fait pour mettre en place votre école en ligne.

Vous  cherchez  un  système  de  visio-
conférence ? Jitsi est le plus utilisé dans ce domaine.

Besoin de surveiller et analyser les visiteurs 
de votre site ? Matomo est libre et très complet.

Pidgin  est  un  client  de  messagerie 
instantanée et multi-protocoles.

Tor Browser est un navigateur très sécurisé 
basé sur le réseau Tor.

Kazam permet de faire des captures d’écran 
et aussi des vidéos.

Deja  Dup  est  un  logiciel  permettant  de 
simplifier vos sauvegardes.

VirtualBox  vous  permet  de  virtualiser 
plusieurs  systèmes  d’exploitation  sur  votre 
ordinateur.

Pour la sécurité, VeraCrypt permet de créer 
des disques et partitions complètement chiffrés.

Tails  est  un  système  Linux  en  Live 
spécialement conçu pour protéger la vie privée.
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VIII. VIII. Des projets à partDes projets à part    

- LFS

- Distributions libres

- OpenStreetMap

- Wikipedia
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LFSLFS

Linux From Scratch est un projet qui vous 
propose d'apprendre à créer votre propre distribution 
GNU/Linux.  Il  se  compose  d'un  livre  et  d'une 
distribution spécifique. Si vous souhaitez mettre les 
mains  dans  le  cambouis,  et  comprendre  tous  les 
rouages et le fonctionnement de ce système, c'est un 
projet vraiment très intéressant et instructif.

Bien sûr, il n'est pas fait pour les débutants 
et  requiert  quelques connaissances  (et  beaucoup de 
temps également).

Toutes les  étapes  et  les commandes,  pas à 
pas,  sont  expliquées  et  décrites.  A  la  fin  du  livre, 
vous  disposerez  d'un  système  GNU/Linux 
fonctionnel, bien que très minimaliste. Il faut ensuite 
continuer  avec  BLFS pour  avoir  quelque  chose  de 
plus utilisable.
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Distributions libresDistributions libres

Les  distributions  GNU/Linux, 
majoritairement, ne sont pas complètement libres, il 
faut  le  savoir.  Elles  embarquent  souvent  quelques 
pilotes logiciels  (carte  réseau  ou autre)  qui ne sont 
pas  libres.  La  faute  aux  constructeurs  qui  ne 
fournissent  pas  ces  pilotes  sous  licences  libres. 
Puisqu’il faut bien pouvoir faire fonctionner tout le 
matériel,  elles sont donc forcées  d’inclure quelques 
outils non libres. Cela pour la simplicité d’usage.

Mais  certaines  distributions  proposent  des 
systèmes  100%  libre,  sans  le  moindre  logiciel  ou 
pilote  propriétaire.  Elles  sont  moins  nombreuses 
évidement, et parfois un peu moins fonctionnelles il 
faut  l’avouer.  Mais  elles  respectent  totalement 
l’esprit du libre (certains diront « trop »).

Le  projet  GNU  recense  ces  différentes 
distributions sur cette page spécifique.
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OpenStreetMapOpenStreetMap

OpenStreetMap est  un  projet  mondial  de 
cartographie  libre.  Il  a  été  créé,  et  continue  de  se 
développer, grâce à des bénévoles du monde entier, 
pour  cartographier  la  planète  et  nos villes.  Chacun 
peut ensuite s’en servir, pour afficher un plan sur un 
site, diverses informations.

Et tout cela de façon libre et gratuite. Il y a 
aussi des outils pour les développeurs -uMap) afin de 
créer ses propres cartes (avec différents fonds) pour y 
afficher ses propres informations.

Il n’y a pas de cartes  satellites comme sur 
son  concurrent  bien  connu,  mais  ce  projet  est 
vraiment actif et continue d’évoluer et de s’améliorer, 
les cartes se précisent, dans le monde entier, grâce au 
travail d’un grand nombre de bénévoles.
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WikipediaWikipedia

Wikipedia est  un  projet  qui  date  de  2001, 
basé sur un système de wiki. C’est une encyclopédie 
en ligne, libre et collaborative.

C’est  à  dire  que  chacun  peut  contribuer  à 
son amélioration et que les articles sont publiés sous 
licence libre, que chacun peut reprendre et ré-utiliser 
(sous la même licence).

Il  est  reconnu  que  la  fiabilité  de  cette 
encyclopédie, qui pourtant est collaborative, est tout 
aussi fiable, voir plus, que les encyclopédies payantes 
développées par de grosses sociétés.
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IX. IX. DécouverteDécouverte     d’Ubuntu d’Ubuntu    

- Présentation

- Historique

- Découverte

- Configuration

- Les logiciels
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PrésentationPrésentation

Ubuntu est  certainement  la  distribution 
GNU/Linux la plus connue et la plus populaire. 

Elle  est  simple  à  utiliser,  fonctionne  très 
bien  et  possède  un  catalogue  de  logiciels  très 
important,  du  fait  d’une  large  communauté  de 
contributeurs à travers le monde. C’est un bon point 
de départ pour démarrer dans le monde du libre et de 
GNU/Linux.

Elle  a  d’ailleurs  contribué  à  démocratiser 
GNU/Linux  quand  elle  est  arrivée  et  a  permis  de 
mieux faire connaître ce système. Même si, ensuite, il 
y a eu quelques désaccord avec la communauté du 
libre, nous y reviendront.

HistoriqueHistorique

La première version d’Ubuntu a été publiée 
en octobre 2004. Mark Shuttleworth, son créateur, est 
un milliardaire sud-africain.  Pas grand-chose à voir 
me  direz-vous  avec  un  bénévole  développant  son 
projet  seul  dans son garage.  D’autant  plus  que  cet 
homme  est  aussi  le  premier  touriste  de  l’espace 
Africain.

Mais revenons à nos moutons.  Il  a créé  la 
société  Canonical pour gérer la distribution Ubuntu, 
mais elle profite tout de même beaucoup du travail de 
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très nombreux bénévoles à travers toute la planète.

En 2004, quand cette distribution sort, c’est 
un  peu  une  révolution.  On  pouvait  commander 
gratuitement  sur  le  site  un exemplaire  sur  CD. De 
plus, par rapport à ce qui se faisait jusqu’ici, Ubuntu 
était plus travaillée,  avec un design plus soigné, un 
installeur simple à utiliser. Tout le monde s’est rué 
dessus,  ou  presque.  Cette  distribution  a  été  une 
révolution dans le monde du libre. Rapidement, tout 
le  monde  du  libre  était  sous  Ubuntu.  Et  de 
nombreuses  personnes  qui  utilisaient  un  système 
propriétaire ont découvert le libre grâce à elle, et ont 
migré.

Elle a vraiment changé la donne. Ce système 
était  beau  et  attrayant,  simple  et  avec  tout  le 
nécessaire  en  terme  de  logiciels.  Basé  sur  la 
vénérable  Debian,  c’est  un  système  stable  et 
performant,  avec  des  logiciels  récents.  Par  défaut, 
c’est le bureau Gnome qui est utilisé.

Puis,  grâce  à  la  puissance  financière  de 
Canonical,  on  a  même put  acheter  des  ordinateurs 
Dell  avec  Ubuntu  pré-installé,  c’était  une  grande 
première.

Mais,  après  quelques  années  d’état  « de 
grâce »  dirons-nous,  il  y  a  commencé  à  avoir  des 
dissensions entre la communauté du libre et Ubuntu, 
du fait de la politique  de Canonical, pas toujours très 
en  accord  avec  les  valeurs  du  libre.  Il  y  a 
principalement  eu  l’affaire  Amazon,  avec  une 
application  installée  par  défaut  sur  Ubuntu,  et  pas 
toujours  très  claires  vis-à-vis  des  données 
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personnelles.  Cela  a  créé  des  tensions  avec  la 
communauté, et nombre d’utilisateurs ont changés de 
distribution.  Ubuntu  appartient  à  Canonical,  une 
entreprise qui a pour but de faire des bénéfices, il y a 
forcément  des  contraintes  différentes  d’une 
association de libristes.

Il  y  a  eu  l’espoir  déçu  d’Ubuntu  Touch 
également,  une  version  d’Ubuntu  pour  les 
smartphones.  Projet  très  attendu dans le  monde du 
libre  (pour  éviter  Android  ou  iOS),  mais  que 
Canonical  a finit par  abandonner. Tout comme son 
projet d’environnement de bureau  Unity, abandonné 
également après plusieurs années de développement. 
Tout cela a déçu dans le monde du libre, c’est certain, 
et les plus libristes sont partis. Mais Ubuntu possède 
encore une très large communauté d’utilisateurs, et sa 
distribution est toujours une valeur sûre.

Canonical,  depuis  quelques  années,   s’est 
beaucoup  tourné  vers  le  monde  de  l’entreprise,  et 
notamment  du  cloud,  avec  plusieurs  outils  et 
systèmes dédiés. C’est maintenant dans ce domaine 
un  des  leaders  du  marché.  C’est  actuellement le 
système  le  plus  utilisé  sur  le  Cloud  Azure de 
Microsoft et c’est un des noyaux Linux que l’on peut 
installer dans Windows 10 également.

Ubuntu  est  toujours  très  utilisée  par  les 
libristes,  mais,  du fait  des  choix et  orientations  de 
Canonical,  parfois discutables,  son avenir se tourne 
plus  vers  le  monde  du  cloud  et  des  grosses 
entreprises désormais, même si sa distribution grand 
public  reste  toujours  une  valeur  sûre  et  chaque 
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nouvelle  version  (tous  les  6  mois,  en  mars  et  en 
octobre,  d’où  les  numéros  de  version  19.10  pour 
octobre 2019 par exemple)  est un moment toujours 
attendu  dans  la  communauté.  D’ailleurs,  la 
communauté  des  utilisateurs  d’Ubuntu,  en  France 
(mais  pas  seulement),  est  active  et  organise 
régulièrement  différents évènements pour initier les 
débutants.  Et  le  site  propose  de  nombreuses 
documentations  pour  apprendre  à  bien  utiliser  ce 
système.
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DécouverteDécouverte

Voyons  un  peu  à  quoi  ressemble  la 
distribution GNU/Linux Ubuntu, avec,  comme déjà 
dit, l’environnement de bureau Gnome.

Comme vous le voyez, cela change un peu 
du système Windows. En haut vous avez la barre des 
tâches, avec à droite des informations sur le son et le 
réseau notamment (un menu s’ouvre si vous cliquez 
dessus, on y reviendra) et au centre la date et l’heure.

Sur le bord gauche de l’écran se trouve le 
dock  avec  les  applications  principales  (que  vous 
pouvez choisir bien évidemment.

Voici  le  bureau  avec  l’explorateur  de 
fichiers, dans le dossier personnel de l’utilisateur.
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Et ici,  la console,  cet  outil  obscur qui fait 
souvent peur aux débutants.
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ConfigurationConfiguration

Pour  configurer  votre  système  (depuis 
l’apparence  jusqu’au  comportement  du  système  et 
des  applications,  il  faut  cliquer  sur  la  barre  des 
tâches,  en  haut  à  droite.  Vous  aurez  ici  quelques 
informations  sur  votre  utilisateur,  le  réseau,  le 
volume.
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 Pour  accéder  au  panneau  de  configuration 
du système, il faut ensuite cliquer sur la petite roue 
dentée  sur la gauche. 

Ici, vous aurez accès à toute la configuration 
de  votre  système,  depuis  le  réseau  jusqu’aux 
applications,  supports  externes,  le  son,  le  dock des 
applications,  la  langue  et  l’heure  du  système  ou 
encore l’affichage et la configuration de l’écran.
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Les logicielsLes logiciels

Une  distribution  GNU/Linux  fraîchement 
installée est déjà complète au niveau logiciel. Il y a 
tout  ce  qu’il  faut  pour  les  tâches  courantes 
(bureautique, internet, mail…) et plus encore.

Pour afficher  les applications installées  sur 
votre système, cliquez sur les petits carrés en bas à 
gauche.  Vous  verrez  alors  toutes  les  logiciels 
disponibles.

 

92 / 103



ANDRE Ani                                  Découvrir le libre 2 

Mais si l’on a besoin d’installer de nouveaux 
logiciels, on passe par l’application Logiciels qui est 
dans le dock, à gauche.

Les  applications  disponibles  sont  classées 
par catégories, et vous pouvez faire, évidemment, une 
recherche  par  nom  si  vous  cherchez  un  logiciel 
précis.  Cet  outil  permet  aussi  de  surveiller  (et 
installer)  les mises  à jour.  C’est  une des premières 
règles de sécurité, toujours installer les mises à jour, 
pour le système ainsi que pour les applications. Par 
défaut, il est configuré pour surveiller régulièrement 
les  mises  à  jour,  et  une  icône  s’affiche  si  quelque 
chose doit être fait.
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X. X. Le mot de la finLe mot de la fin    
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J'espère  vous  avoir  appris  des  choses 
intéressantes  et  aussi  vous  avoir  donné  l'envie  de 
passer à GNU/Linux et au libre.

Il  y  a  de  nombreux  avantages  à  l’usage 
d’outils et services libres, pas seulement le prix. Il y a 
l’aspect du respect de la vie privée (et le si courant 
« je n’ai rien à cacher ») et des données personnelles, 
l’indépendance des solutions contrairement aux outils 
propriétaires, les soucis d’interopérabilité également, 
et la sécurité. 

 Pour ce qui est des systèmes d’exploitation 
libre, Ubuntu est une bonne distribution, complète et 
simple à utiliser. 

Sous  GNU/Linux,  chaque  distribution 
s'installe avec déjà tous les logiciels nécessaires pour 
répondre aux besoins de chacun. Il en est de même 
pour celle-ci. Il y a tout ce qu'il faut pour surfer sur le 
web, gérer ses mails, écouter de la musique, voir ses 
films, faire des tâches bureautiques, etc.

J'espère  aussi  que  maintenant,  vous  aurez 
pris conscience des enjeux importants que tout cela 
révèle.  Faire  le  choix  d'utiliser  des  logiciels  libres 
n'est pas anodin, loin s’en faut.

Et  si  vous  vous  lancez  dans  le  libre  et 
utilisez des systèmes et logiciels libres, pensez, dans 
la mesure de vos moyens (techniques et financiers) à 
participer,  afin  de  rendre  à  la  communauté  ce  que 
vous en recevez, c’est important, et c’est comme cela 
qu’elle peut vivre et perdurer.

Il y a de nombreuses manières de participer : 
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l'écriture ou la  traduction de documentations ou de 
logiciels,  les  rapports  de  bugs,  les  donations,  le 
design des logiciels (les logos, fonds d'écrans...),  et 
aussi  adhérer  à  une  association  comme  l'April ou 
Framasoft par  exemple  ou  encore  un  Linux  User 
Group (L.U.G.). Vous pouvez aussi participer à la vie 
de  sites  traitants  du  libre.  Rejoignez  une 
communauté, il y en a partout (ou presque).

Si vous voulez plutôt militer pour les droits 
sur internet, le respect de la vie privée, soutenez  La 
Quadrature du Net, une association très active et très 
utile  qui  tente  de  nous  protéger  de  certaines  lois 
liberticides.

Le libre est un très beau projet qui a besoin 
de plus de monde pour avancer !  C'est un combat 
pour le partage des connaissances, pour notre liberté 
et pour la solidarité !
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XI. XI. LicenceLicence    
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Ce livre est publié sous licence libre :

Cette œuvre est mise à disposition selon les termes de 
la Licence Creative Commons Attribution - Partage 

dans les Mêmes Conditions 4.0 International.

Certaines images proviennent du site Pixabay.com
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XII. XII. BibliographieBibliographie    
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Distributions GNU/Linux :
Liste et classement : DistroWatch
Ubuntu
Linux Mint
Fedora
Debian
Slackware
Kali Linux
Emmabuntüs

Organisations, associations :
Free Software Fondation
Projet GNU
La Fondation Linux
April
Framasoft 
AFUL 
GUL francophones

Textes et documents intéressants :
Le Manifeste GNU
La cathédrale et le bazar, par Eric S. Raymond
Comment devenir un hacker, par Eric S. Raymond
Déclaration d'indépendance du cyberspace, par John 
Perry Barlow
Le hold-up planétaire, par Roberto Di Cosmo et 
Dominique Nora

Utiles :
Liste des licences libres
Listes des distributions GNU/Linux complètement 
libres 
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https://www.linuxmint.com/
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Les services sous GNU/Linux
Page sur les logiciels libres sur Wikipedia
Liste de logiciels libres     
Découvrir GNU/Linux sur OpenClassRooms
Formation Debian
Certification professionnelle LPI
GNU/Linux sur Commentcamarche
Ressources libres sur cLibre.eu     
Astuces avec Linuxtricks.fr     
Correspondances logiciels libres et propriétaires
Actualités du libre avec Toolinux     
Wiki sur GNU/Linux et BSD Linuxpedia     
GNU/Linux sur Wikibooks.org     
L'Agenda du libre
L'encyclopédie libre Wikipedia     
Les standards avec le W3C
Wiki sur GNU/Linux et BSD LinuxPedia

Boutique libre :
EnVenteLibre
Libre-Shop

Protection vie privée, décentralisation :
Guide d'auto-défense numérique
We Fight Censorship
Dégooglisons Internet
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XIII. XIII. AuteurAuteur    
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AuteurAuteur

Je suis tombé dans le libre vers 2002, et je 
n'en  suis  plus  sorti.  De  simple  utilisateur,  je  suis 
devenu un militant, qui participe à sa manière (temps, 
dons, entraide, information…).

Je tiens  un site sur  l'actualité  des  logiciels 
libres  depuis  fin  2008.  J'ai  utilisé  de  nombreuses 
distributions  (la  première,  une  Red  Hat  7.3),  Puis 
Mandriva  et  Mageia,  ensuite,  Fedora,  Ubuntu  puis 
aujourd’hui KUbuntu.

Site internet de l'auteur :

Le Blog d'ANDRE Ani

Contact auteur : 

contact@andre-ani.fr
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