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Bref historique
Pour mieux comprendre l'environnement GNU/Linux d'aujourd'hui.

● 1969 : naissance de l'ARPANET (l'ancêtre d'internet)

● 1970 : naissance d'Unix

● 1977 : naissance de BSD
● 1977 : lancement de l'Apple II

● 1981 : lancement de MS DOS

● 1983 : adoption de TCP/IP pour internet

● 1983 : lancement de Windows

● 1984 : lancement du projet GNU

● 1991 : naissance du noyau Linux

● 1993 : premières distributions GNU/Linux



Distributions « GNU/Linux »
L'une des richesses du monde GNU/Linux.

● Qu'est-ce qu'une distribution ?

● 3 grandes familles :

– Debian (ubuntu, mint, …)

– Red Hat (Fedora, Centos, …)

– Slackware

● Les logiciels libres et le « Fork ».
– https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1b/Linux_Distribution_Timeline.svg

● Quelle distribution choisir ?

● Logiciels libres ↔ Open source

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1b/Linux_Distribution_Timeline.svg


Installation
Parce qu'un vrai exemple, c'est plus parlant.

● Questions à se poser avant.

● Le media d'installation.

● « Dual boot » ?

● Démo



GNU/linux au quotidien
Quelques points intéressants à regarder.

● Les besoins couverts par GNU/Linux.

● L'installation et la gestion des logiciels.

● Les droits des utilisateurs.

● Point sur les formats de fichiers.

● GNU/Linux en réseau.

● On l'oublie souvent mais : RTFM.

● Des communautés d'utilisateurs très actives.

● La durée de vie de son matériel informatique.



Idées reçues
Lesquelles sont plutôt vraie ? Plutôt fausses ?

● C'est un truc de « Geeks » et de « Hackers » ?

● C'est le système de ceux qui n'ont pas de moyens ?

● C'est compliqué et il faut savoir se servir du terminal ?

● C'est marginal et ce n'est utilisé par personne ?

● On ne peut rien faire avec et on ne peux pas jouer avec ?

● Il n'y a ni failles, ni virus ?

● C’est un système entièrement sécurisé ?

● Ça ne « plante » jamais ?

● ...



C'est quoi Linux ?

Linux est un système d'exploitation (le programme de base qui tourne à l'allumage 

de l'ordinateur), comme Windows ou Mac.

Il est né sous l'impulsion de l'étudiant finlandais Linus Torvald.

Il est développé sur Internet par des milliers d'informaticiens bénévoles et salariés. 

La principale originalité de Linux par rapport à d'autres systèmes, comme Mac OS, 

Microsoft Windows et Solaris, est d'être constitué d'un système libre et de logiciels 

libres.

Dans le monde Linux, vous trouverez çà et là des manchots… C'est en effet le 

symbole de Linux : le manchot pygmée Tux (“Tux” est une contraction de Torvald 

et Unix) !

A la base de toute “distribution” linux (voir ci-après), il y a un noyau linux, un 

moteur minimal.



Des milliers de logiciels existent sous Linux. 

Impossible de tous les avoir ! Des groupes de personnes en rassemblent donc un 

certain nombre en fonction de besoins spécifiques ou simplement par goût, et les 

associent à un noyau Linux. L'ensemble s'appelle une distribution. Il en existe un bon 

millier !

Quelques distributions célèbres :     

Les distributions Linux



Le bureau selon votre choix

Kubuntu



On peut vraiment tout faire comme sous Windows ?

● Surfer sur le Net et voir des animations Flash,
● Lire ses mails
● Voir les vidéos sur You Tube
● Ecouter ses CD
● Regarder un DVD
● Graver des CD
● Communiquer avec Skype
● Chatter
● Voir ses photos, images, powerpoint
● Utiliser traitement de texte et tableur
● Voyager avec Google-Earth
● Dessiner et retoucher des photos
● Lire ses cartes Flash - SD - sticks USB
● Monter de la vidéo
● Développer du Web



Des logiciels en pagaille !

La communauté du Libre a produit un grand nombre de logiciels utilisables dans 
de nombreux domaines.

Des exemples à titre indicatif : La bureautique avec Libre Office -

Internet avec Firefox, Thunderbird, Filezilla, Pidgin ou BitTorrent -

Le multimédia avec VLC media player, Amarok, Audacity,

Le graphisme, avec GIMP, Inkscape ou Scribus,

La 3D avec Blender.

La plupart des distributions Linux proposent une liste de milliers de logiciels 
libres, testés (code propre, compatible, libre de virus) et préconfigurés 
spécialement pour leur distribution. En quelques clics dans cette liste, vous 
téléchargez et installez les logiciels de votre choix, avec un système garantissant 
l'absence de virus ou de spyware.



Encore besoin de Windows ?

Vous devez garder Windows si

● vous jouez avec les derniers jeux du marché (sauf ceux de 
STEAM)

● vos fichiers MS-Office sont remplis de macros écrites en VBA
● vous utilisez un logiciel sans équivalent Linux.
● vous travaillez dans le monde de l'édition et l'impression 

(quoique cela évolue beaucoup… - à vérifier !)
● vous avez du matériel très récent et hors-norme (IrisPen, 

certains projecteurs par exemple…)
● Mais cela n'empêche pas d'installer Linux !!! Et de garder 

Windows juste pour les choses incontournables. Mais il y a des 
pistes à explorer !



Se passer complètement de Windows

Des possibilités s'ouvrent à vous :

1 : Chercher un logiciel équivalent
2 : Faire tourner vos programmes Windows sous Wine

ou Faire tourner Windows sous Linux (Virtual Box)
● La plupart des logiciels Windows ont des équivalents sous 

Linux.
● Liste des principaux logiciels équivalents.
● Autre liste

http://doc.ubuntu-fr.org/logiciels
http://www.linuxalt.com/


Essayer sans risque !

● Grâce aux DVD's ou clés USB 'live' on peut l'essayer 
préalablement sur son PC, sans toucher à Windows ! 

● C'est impressionnant : vous démarrez sur le DVD ou la 
clé et après quelques instants, vous êtes sous Linux, 
avec votre connexion Web qui fonctionne, un 
navigateur, toute la suite “Libre Office” installée avec 
des utilitaires à foison !



Linux Mint

● Mint est décliné en plusieurs versions : Cinnamon, 
Mate, Xfce…

● Mint contient le noyau Mint de base. 
● Cinnamon est l'interface avec le plus d'effets 

graphique. 
● Xfce est le plus léger. 
● Mate est un intermédiaire…
Tout dépend de la puissance de votre PC et de vos goûts. 



Interfaces selon votre choix

• Gnome, KDE, XFCE, Unity, Cinnamon...

Contrairement à Windows qui présente un 
aspect unique, Linux existe avec une série 
d'interfaces graphiques différents.
• Gnome, environnement “historique” et qui est un des plus 

répandus.

• XFCE, qui rappelle Windows. Cet environnement graphique 
est très léger et particulièrement adapté aux anciennes 
machines peu costaudes.

• KDE, qui rappelle l'environnement Windows et qui est 
complètement configurable.



Interfaces selon votre choix

• Unity, qui est un dérivé de Gnome, et spécifique à la 
distribution Ubuntu qui veut développer un interface unique 
et commun aux PC's, portables, tablettes et smartphones 

• Chez Mint : 

Cinnamon



Mon PC est assez puissant pour Mint ?

Configuration optimale
processeur de 1,2 Ghz
2 Go de RAM
20 GB de disque
carte graphique capable d'accélération 3D, avec résolution d'au moins 1024×768
carte de son, carte réseau, lecteur de DVD
Vous pourrez ainsi utiliser les derniers effets graphiques avec Mint Cinnamon !

Configuration moyenne
processeur à 1 Ghz
1 Go de RAM
9 Go d'espace disque
carte graphique avec résolution d'au moins 1024×768
carte de son, carte réseau, lecteur de DVD
Vous n'aurez pas les effets graphiques mais aurez un PC encore très performant avec Mint
Xfce !

Votre PC est trop léger ?
La distribution Xubuntu fonctionne à merveille sur des machines des années 2002-2003.



Après installation



Le bureau

1 / Bureau 2 /Tableau de bord / Un menu d'application et des raccourcis d'application
3 / Des indicateurs
Pour quitter Mint : Ouvrez le menu d'application : icônes en bas à gauche
Une option “Eteindre” est disponible en bas de menu



Vous êtes assistés et guidés



Outil de sauvegarde, gestion des pilotes et des mises à jour



Suivez le guide …



Suivez le guide …



Lancer …



Très accessible

Un clic sur Menu



La Corbeille • Sur le bureau se trouve une icône 
« corbeille » Les fichiers que vous 
supprimez sont placés dans « la 
corbeille ». 

• Vous ne la trouvez 
pas : fenêtre de 
recherche et voilà 



Icônes et raccourcis



A vous de démarrer 



Fin  de la première partie 


