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Alors que les fêtes de fin d’année approchent à grands pas (eh oui, déjà), il y a fort à 
parier que smartphones, tablettes ou nouveaux gadgets connectés s’amassent sous 
nos sapins. Il n’y a pas de secret, nous sommes toujours plus friands de joujoux 
technologiques qui nous permettent de consulter à toute heure réseaux sociaux et 
boîtes mail, surfer sur la Toile, communiquer, prendre photos ou vidéos, jouer... Ce 

n’est sans doute pas pour rien que l’on parle aujourd’hui de génération C. Cette génération hyper-
connectée a été galvanisée par la multiplication de services en ligne toujours plus pratiques (et 
gratuits pour la majeure partie d’entre eux, en contrepartie de nos données, mais cela est une autre 
histoire...), par un accès facilité aux réseaux haut débit et par l’arrivée sur le marché d’appareils 
« connectés » aux fonctionnalités toujours plus attrayantes et à des prix toujours plus compétitifs (il 
se trouve désormais des tablettes pour une centaine d’euros, voire moins). 

Le moins que l’on puisse dire c’est que cette hyper-connectivité a donné naissance à un marché 
florissant où constructeurs et acteurs du web se livrent une bataille sans merci. Ce phénomène 
connaît cependant de nombreuses dérives, par rapport au respect de notre vie privée, à l’éducation 
des plus jeunes (il n’est pas rare de voir des enfants d’à peine une dizaine d’années se créer une 
chaîne YouTube ou publier leurs photos personnelles sur des plateformes telles qu’Instagram, par 
exemple), à notre santé (la « cyberdépendance » ou « cyberaddiction » est reconnue comme un 
trouble psychologique), etc. Face à tout cela, une nouvelle tendance est née : la déconnexion. 

La « digital detox » a fait son apparition et les cures de « désintox numérique » commencent tout 
doucement à se multiplier. Pour beaucoup, laisser son téléphone éteint ou ne pas consulter ses 
mails pendant au minimum une semaine constitue un vrai challenge. Dans un monde où l’on peut 
difficilement s’imaginer injoignable pendant quelques jours (voire quelques heures pour certains), 
certaines chaînes hôtelières proposent désormais à leurs clients des offres spéciales « digital 
detox » [1]. Les clients ayant souscrit à celles-ci se verront contraints de laisser leurs appareils 
(smartphones, tablettes, ordinateurs portables) à la réception et encouragés à prendre soin d’eux 
(sport, spa, restaurants...). Aux États-Unis, cela va encore plus loin avec l’organisation de camps de 
scouts ou de retraites où tout gadget technologique est banni [2]. Si ces initiatives peuvent sembler 
bonnes, elles témoignent tout de même d’un constat alarmant : en sommes-nous arrivés au point 
où il devient nécessaire aujourd’hui de souscrire à une offre dédiée pour pouvoir « décrocher » de 
son smartphone/sa tablette ? Et si justement, nous commencions par profiter des fêtes pour laisser 
un peu tous ces appareils de côté, cela pourrait déjà être un bon début, non ? 

Nous vous souhaitons à tous d’excellentes fêtes de fin d’année et vous donnons  
rendez-vous très vite pour un prochain numéro !    

la rédaction   

[1]  Un exemple avec le Westin Paris-Vendôme : 
http://detox-digitale.com/westin-paris-deconnecter-digital/

[2] L’exemple de la société Digital Detox : http://thedigitaldetox.org/
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actualités

en bref... Une nouvelle 
mouture poUr 
piwigo

L’uploader, autrement dit, le formulaire qui vous permettra 
de téléverser vos photos a été entièrement revu, se basant 
désormais sur HTML5. On pourra dorénavant glisser-
déposer ses photos depuis son gestionnaire de fichiers. Le 
gestionnaire par lot a été amélioré et plus précisément son 
filtre de recherche. En parlant de filtre justement, sachez 
que vous pourrez retrouver désormais plus facilement les 
plugins souhaités. Du côté de l’éditeur, cette version 2.7 vous 
permettra de modifier l’heure de création de vos clichés. Du 
nouveau aussi du côté de l’organisation de votre photothèque 
avec l’arrivée d’une nouvelle option permettant le tri de ses 
albums par date de création ou date d’ajout des photos. 
Enfin, aux 56 langues déjà supportées, Piwigo 2.7 accueille 
2 nouvelles langues : le luxembourgeois et le basque. Pour 
découvrir plus en détail cette solution, rendez-vous sur 
http://fr.piwigo.org/.   ▌

Le logiciel libre de galerie photo web Piwigo fait peau 
neuve cet automne avec la sortie de sa version 2.7. Celle-ci 
s’accompagne bien entendu d’un lot de nouveautés côté 
utilisateur. Si vous débutez avec cette solution, sachez 
qu’elle intègre désormais un plugin (« Take a tour ») qui vous 
offrira un tour d’horizon des fonctionnalités disponibles.

  Faciliter la recherche d’emploi en mettant en avant 
l’apprentissage du code est l’objectif de Exercism.io. 
Ce site fournit ainsi aux étudiants et aux internautes 
curieux d’apprendre des exercices afin d’encourager 
l’apprentissage du code. L’initiative, complètement  
open source et gratuite, réunit d’ores et déjà plusieurs 
milliers d’inscrits de divers niveaux qui, dans une 
ambiance d’entraide, travaillent sur JavaScript, Lua, 
Perl 5, Go, C++, ruby, Python, etc. rendez-vous sur 
http://exercism.io/ pour vous lancer ! Un compte 
GitHub est nécessaire pour démarrer.       

  Le projet Debian et la Free Software Foundation 
ont annoncé leur volonté de travailler ensemble afin 
de pouvoir aider au mieux les utilisateurs au sujet de 
la compatibilité matérielle des systèmes d’exploitation 
libres. Cette coopération passe par l’amélioration de la 
base de données h-node (https://www.h-node.org/), 
qui permet à tout un chacun de repérer les matériels qui 
fonctionnent avec des systèmes entièrement libres.

  Côté communication et réseau social, nous avons 
pu récemment découvrir la version 0.8 de Movim. Le 
projet fournit une interface « sociale » aux protocoles 
standards ouverts pour la messagerie instantanée 
XMPP, offrant ainsi des options relativement similaires 
à celles que l’on peut trouver sur les réseaux sociaux. 
Visioconférence, meilleure gestion des salons de 
discussion favoris, page de profil et page Explorer 
retravaillées, correction de bugs... accompagnent cette 
nouvelle mouture. À découvrir et pourquoi pas à tester 
directement sur https://movim.eu/.

  La fondation américaine Xprize, connue pour avoir 
lancé des défis technologiques plutôt originaux par le 
passé (robot lunaire, notamment) vient de lancer un 
tout nouveau défi : le développement d’un logiciel open 
source qui permettra à un enfant d’apprendre à lire, 
écrire et compter, et cela, sans professeur. 
À travers son Global Learning XPrize, la fondation 
espère ainsi pouvoir venir en aide aux millions  
d’enfants ne pouvant se rendre à l’école. L’équipe 
vainqueur se verra remettre un chèque de 15 millions 
de dollars. Le projet devra être diffusé sous licence 
Apache 2.0 et son contenu sera placé sous licence 
Creative Commons (CC BY 4.0). Plus d’informations 
sur : http://learning.xprize.org/.      
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brèves

Lancement d’Une imprimante 3D 
open soUrce 
Alors qu’il est régulièrement question d’imprimante 3D, l’annonce 
de la sortie d’un tel produit, open source qui plus est, n’a sans 
doute rien d’exceptionnel par les temps qui courent. Sauf que le 
fabricant de l’imprimante en question n’est autre qu’Arduino. La 
société à l’origine des fameux circuits imprimés open source a en 
effet annoncé la commercialisation prochaine de la Materia 101, en 
collaboration avec l’italien Sharebot. 

Les objets pouvant être imprimés (à l’aide de plastique PLA 
uniquement) pourront faire une dimension maximale de 140 x 100 x 
100 mm. Équipée d’une Arduino 2530 et embarquant le programme 
open source Marlin, l’imprimante devrait être prochainement 
disponible à partir de 600€.  ▌

matchstick, la clé HDmi 
basée sUr FireFox os
Après Google et sa Chromecast, Firefox OS entre dans la danse avec MatchStick, une clé 
HDMI permettant à tout un chacun de profiter de jeux, de vidéos et d’applications depuis 

son téléviseur. Afin d’encourager le développement d’applications dédiées, Mozilla a ouvert un site permettant aux développeurs de 
retrouver toutes les informations dont ils ont besoin pour enrichir le Firefox OS Marketplace. 

Avec MachStick, Firefox OS entend ainsi présenter une alternative open source face à la clé multimédia de Google. Le projet a d’ailleurs déjà 
connu un succès sur la plateforme de financement participatif KickStarter (près de 330 000 dollars récoltés sur les 100 000 visés à l’heure où 
nous rédigeons ces lignes). MachStick est présenté dans ses grandes lignes sur https://www.kickstarter.com/projects/matchstick/
matchstick-the-streaming-stick-built-on-firefox-os et évidemment sur http://www.matchstick.tv/home/index.html.   ▌

Framasphère, Une alternative à 
Facebook respectUeUse de votre vie 
privée  
Framasoft a annoncé le lancement de son propre pod. Framasphère, 
c’est son nom, est en réalité un nœud du réseau social libre Diapora, 
décentralisé, sans publicité et surtout, sans exploitation des données de 
ses utilisateurs. 

En vous créant un compte, vous aurez ainsi la possibilité d’échanger avec 
vos contacts, partager vos photos, publier, tout en conservant un minimum 
de contrôle sur vos données personnelles. Framasphère veut ainsi vous 
permettre de profiter de toutes les fonctionnalités d’un réseau social, le 
respect de votre vie privée en plus ! Durant sa dernière semaine de test, 
Framasphère aurait accueillit plus de 1000 inscriptions, preuve en est d’une réelle volonté de la part des internautes de protéger 
davantage leurs données. Pour rejoindre Framasphère, rendez-vous sur https://framasphere.org/ !  ▌
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actualités

en bref...

Gros plan sUr 
wordpress 4.0 

WordPress 4.0, nom 
de code « Benny », a 
fait son entrée courant 
de la rentrée. Cette 
nouvelle mouture du 
célèbre CMS open 
source s’accompagne 
d’un certain nombre 
de nouveautés du côté 
du back-office : ges-
tionnaire de médias, 

édition, insertion de médias, installation des plugins... tout cela a été 
revu afin d’être davantage simplifié. On notera également la correction 
de bugs, la mise à jour de certaines bibliothèques, l’amélioration de per-
formances, etc. Les notes de version sont à découvrir plus en détail sur 
http://codex.wordpress.org/Version_4.0.  ▌

DéGooGliser internet : 
La noUveLLe campagne 
de FramasoFt
À l’heure où nous 
rédigeons ses lignes, 
l’association Framasoft 
vient tout juste de lancer 
sa nouvelle campagne. 
Pour un « Internet libre, 
décentralisé, éthique et 
solidaire », son ambition 
est de « dégoogliser 
Internet ». 

Alors qu’au fil du temps, 
les géants du web 
(Google, Facebook, Skype, Twitter, YouTube, etc.) ont pris une place de 
plus en plus importante dans la vie de tout un chacun, dépossédant les 
internautes du contrôle de leurs données, que ces mêmes données ont 
été exploitées à des fins publicitaires, Framasoft souhaite apporter à tout 
un chacun des alternatives libres, éthiques et décentralisées, notamment 
pas le biais de ses services actuels et futurs (Framapad, Framacalc, 
Framindmap, Framadate, etc.). 

Une belle initiative à découvrir et à encourager en vous rendant sur  
http://www.degooglisons-internet.org/.  ▌

  La valse des migrations continue avec la récente 
annonce de deux villes italiennes de quitter les 
services de Microsoft pour des solutions open 
source. Turin envisage une migration vers Ubuntu, 
qui devrait lui permettre de réaliser une économie 
de pas moins de 6 millions d’euros en l’espace de 
5 ans. La ville d’Udine devrait également suivre le 
pas, mais de façon plus progressive en commen-
çant tout d’abord par troquer Microsoft Office contre 
Libre Office. Cette « petite » migration devrait tout de 
même lui permettre d’économiser 360 000 euros.  

  Il est désormais possible de faire tourner des 
applications Android depuis n’importe quelle 
plateforme. La condition pour cela ? Disposer du 
navigateur Chrome. Un certain Vladikoff a rédigé 
un script permettant de transformer le fichier 
.apk de l’application souhaitée en extension pour 
le navigateur web Chrome. ArChon, comme il 
s’appelle, rencontre encore quelques difficultés 
avec certaines applications (une liste réunissant 
les applications fonctionnant avec ce dernier a été 
créée), mais connaît déjà un certain succès. Plus 
d’informations sur https://github.com/vladikoff/
chromeos-apk/blob/master/archon.md.    

  Le gouvernement chinois est actuellement en train 
de travailler sur son propre système d’exploitation. 
Basé sur Linux, COS, pour China Operating 
System se veut proposer une alternative aux géants 
Windows et Mac OS X. COS devrait être uniquement 
disponible au départ sur PC, puis multiplateforme à 
terme. Pour rappel, la Chine s’était déjà intéressée 
à Linux par le passé en faisant appel à Canonical 
qui avait développé une édition spéciale d’Ubuntu, 
nommée Ubuntu Kylin entièrement dédiée aux 
utilisateurs chinois. 

  Le MMOrPG open source ryzom s’entoure d’un 
nouveau projet libre. Baptisé ryzom Forge, ce projet 
collaboratif va permettre à tout un chacun d’enrichir 
le jeu. Mené en partenariat avec WinchGate, des 
bénévoles de ryzom et ouvert à la communauté, 
ryzom Forge suit plusieurs objectifs à ce jour : la 
création de nouveaux objets, de plans d’armes, mais 
aussi d’une nouvelle zone de jeu. Pour participer, 
rendez-vous sur http://forge.ryzom.com/wiki/
Fr_Portal. 



Linux Pratique n°86 9

brèves

30 octobre – 1er novembre : 
Open WOrld fOrum 
rendez-vous très vite au premier forum libre et open source européen qui se 
tiendra à Paris — le Beffroi du 30 octobre au 1er novembre. l’Open World 
Forum devrait accueillir cette année pas moins de 3000 visiteurs. l’événement, 
chapeauté entre autres par des organisations technologiques internationales, 
des acteurs institutionnels européens et français ainsi que des associations 
francophones, se découpe en trois parties : Think, Code et Experiment. la 
première permettra de faire le point sur les thèmes de l’innovation et de l’ou-
verture. la seconde, plus technique, permettra notamment d’échanger autour 
du code, des logiciels, infrastructures et plateformes. enfin, la dernière, dédiée 
au grand public, se concentrera tout particulièrement sur la protection de la vie 
privée autour de tables et de conférences et sera par ailleurs ponctuée d’animations et d’ateliers permettant aux tout 
petits (et aux moins petits) de faire de nouvelles découvertes. Pour découvrir plus en détail le programme de cette 
nouvelle édition, n’hésitez pas à consulter http://www.openworldforum.paris/fr/.   ▌

15-16 novembre : 
capitOle du libre
l’École nationale supérieure d’électrotechnique, d’électronique, 
d’informatique, d’hydraulique et des télécommunications (enseeiHt) de 
toulouse vous accueille tout un week-end à l’occasion de l’événement 
Capitole du libre. au menu, de nombreuses conférences et ateliers 
autour de thèmes variés allant de la bureautique à l’open hardware, 
mais aussi des animations et des démonstrations ; l’occasion pour les 
visiteurs de participer notamment à une install party ou de rencontrer 
des acteurs du monde associatif libre. Capitole du libre abritera aussi les événements akademy-fr et Hackfest 
libreOffice, permettant aux contributeurs de l’environnement de bureau Kde ainsi qu’à ceux de la suite bureautique 
libre libreOffice de se réunir et d’échanger sur les développements futurs de ces projets. À savoir également : une 
journée sera consacrée aux professionnels le vendredi 14 novembre sous l’initiative de solibre. Plus d’informations 
sur http://2014.capitoledulibre.org/.  ▌

18-19 novembre : IT Expo
le salon it expo se tiendra les 18 et 19 novembre prochains à Paris 
– Porte de Versailles. Ce rendez-vous consacré aux « business techno-
logies » mettra en avant cinq thématiques : exploitation des données, 
collaborative business, mobilité et dématérialisation, sécurité, cloud 
computing et datacenter. Outre aller à la rencontre des exposants, les 
visiteurs pourront assister à des conférences avec des intervenants repré-
sentants plusieurs grands groupes dont Psa Peugeot Citroen, la Poste, 
dassault systèmes, air France Klm, renault, Cdiscount, etc. l’événement 
accueillera également la cérémonie de remise des trophées de l’innovation 
Vénus it. Pour en savoir plus : http://www.it-expo.fr/.  ▌

a G e n d a novembre/
décembre
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applicatif

FaiTes vos 
présenTaTions 
avec beamer
Vincent magnin

avec beamer, concentrez-vous sur le contenu de vos exposés, sans vous 
laisser distraire par la typographie et la mise en page, et profitez de tous les 
avantages de LaTeX.

Cet article est accessible au lecteur 
n’ayant jamais abordé LaTeX. Si vous 
connaissez déjà LaTeX, vous pourrez 
bien sûr encore plus rapidement 
devenir opérationnel avec Beamer. 
Nous allons d’abord passer en revue 
les avantages et inconvénients de 
Beamer, nous verrons comment 
l’installer, nous découvrirons les 
bases permettant de créer rapidement 
un premier exposé et enfin, nous 
verrons quelques fonctionnalités plus 
avancées.

1. tO beam Or 
noT To bEam ? 
LaTEx ThE 
questiOn...
Beamer est une classe LaTeX qui 
permet de créer des présentations 
pour vidéoprojecteur (beamer en 
anglais) en profitant des avantages de 
LaTeX. Elle a été développée par Till 
Tantau pour sa soutenance de thèse 
en 2003.

LaTeX est un système de composition 
de documents développé par Leslie 
Lamport, basé comme son nom l’in-
dique (Lamport TeX) sur le système 
de composition TeX, développé à la fin 
des années 1970 par Donald Knuth. 
Les suites bureautiques vous deman-
dent, outre de savoir écrire un français 
correct et structurer votre pensée, de 
gérer les caractères, la mise en page, 
les couleurs, etc. Alors que LaTeX per-
met de séparer le fond et la forme [1] : 
vous vous occupez du fond et vous le 
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LaTex

laissez gérer la forme, parce qu’après 
tout, la typographie et la mise en page 
sont des métiers en soi.

Que ce soit en travaillant avec le logi-
ciel de la firme de redmond ou avec 
LibreOffice, qui ne s’est pas retrouvé 
au fil des années avec des exposés 
à la typographie et à la mise en page 
fluctuante, à force de récupérer des 
planches dans d’autres fichiers ? On 
peut bien sûr utiliser des modèles, 
mais dans la pratique, peut-être parce 
qu’on ne sait pas les utiliser correc-
tement, on finit au fil du temps par 
arriver au même problème. Quant à la 
structuration d’un exposé de plusieurs 
dizaines de planches, comment gérer 
les modifications du plan, comment 
afficher un sommaire à jour au début 
de chaque partie, comment afficher un 
plan à jour sur chaque transparent ? À 
l’usage, on finit par se demander si ces 
logiciels sont vraiment faits pour ça. Un 
comble ! Il reste bien sûr la facilité et la 
rapidité d’édition offertes par l’interface 
graphique. Mais dès que l’on a un peu 
de pratique de LaTeX, on finit par se 
rendre compte qu’on peut créer un 
exposé aussi facilement et peut-être 
même plus rapidement, à qualité de 
présentation égale, en tapant du code.

Beamer vous fait bien sûr profiter 
de tous les avantages inhérents 
à LaTeX : vous êtes délesté de la 
typographie et de la mise en page, 
vous pouvez écrire des équations de 
grande qualité, gérer votre bibliogra-
phie, vous pouvez profiter de tous les 
outils capables de gérer et manipuler 
des fichiers texte (du gestionnaire de 
versions à la génération de fichiers 
par script)... Mais surtout, vous allez 
pouvoir réellement structurer vos 
documents : titres, sous-titres, som-
maire automatique, indication automa-
tique du plan sur chaque transparent, 
cadres thématiques, etc.

Un inconvénient de LaTeX est que vous 
vous retrouvez dans un simple éditeur 
avec du texte mélangé à des codes 
informatiques : une drôle de bouillie 
à faire fuir les littéraires ! Mais on s’y 
habitue rapidement. Pire, on devient 
accro ! Les documents édités avec 
LaTeX sont tellement beaux et propres, 
tellement professionnels, que vous allez 
rapidement ressentir une irrépressible 
envie d’écrire ! Et finalement, malgré les 
codes informatiques à taper, on se rend 
compte qu’on peut enfin se concentrer 
sur l’essentiel : le contenu.

reste le problème de l’interopérabi-
lité : les utilisateurs de LaTeX sont 
rares, ceux de Beamer encore un peu 
plus rares... Vous voyez ce que je 
veux dire :

●  Envoie-moi tes PPT que je les 
inclue dans la présentation du pro-
jet !

●  Heu... c’est du Beamer... Tu sais, 
LaTeX...

●  ?

Bon, on peut toujours extraire les 
diapositives d’un PDF pour les inclure 
dans un autre, mais il faut alors dire 
adieu à l’homogénéité de la pré-
sentation, qui est quand même un 
principe de base de la typographie. 
Donc, dans le cadre d’un projet où 
vous devez interagir avec des utilisa-
teurs « normaux », si votre temps est 
précieux mieux vaut éviter Beamer, 
car il faudra sinon accepter de devoir 
refaire une partie de vos transparents 
pour la prochaine réunion d’avan-
cement... Enfin, si vous avez votre 
présentation sur clé USB, il peut être 
difficile de trouver un PC avec LaTeX 
pour faire des modifications de der-
nière minute !

Mais rien ne vous empêche d’être 
pragmatique et d’utiliser LaTeX ou 
votre suite bureautique en fonction du 

contexte. Après tout, le meilleur outil 
ne serait-il pas celui qui est le plus 
adapté à la situation ?

2. installatiOn
La distribution utilisée pour écrire 
cet article est une Kubuntu 14.04 : 
la version de Beamer disponible est 
la 3.24 de novembre 2012. Le plus 
simple pour installer Beamer est de 
faire confiance à votre gestionnaire de 
paquets, par exemple sous Ubuntu :

$ sudo apt-get install latex-beamer

Ceci provoquera l’installation 
non seulement de Beamer, mais 
surtout de TeX Live 2013, une 
distribution Tex/LaTeX complète, et 
de ses dépendances. Attention, cela 
représente plus de 400 Mo !

Vous pouvez également installer 
des éditeurs LaTeX tels que Kile ou 
Texmaker, qui vous offriront tous 
les outils nécessaires pour éditer 
vos documents, les compiler et les 
visualiser. Par souci de simplicité et 
de pédagogie, dans cet article nous 
utiliserons un éditeur de texte clas-
sique, tel que Kate, et la ligne de com-
mandes pour la compilation. J’ai bien 
dit « compilation », puisque faire du 
LaTeX c’est taper du code source et le 
compiler, LaTeX étant un langage de 
description de documents.

3. les bases
3.1 une présentation 
minimale
3.1.1 Très minimale !

Nous allons nous lancer directement 
en essayant de créer une présen-
tation minimale, en tapant dans un 
éditeur de texte le code suivant (atten-
tion ! LaTeX est sensible à la casse 
des caractères) :
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\documentclass[12pt]{beamer}
 
\usepackage[frenchb]{babel} 

\title{Faites vos présentations \\avec la classe 
Beamer de \LaTeX}
\author{Vincent MAGNIN}
\institute{Linux Pratique}
\date{20 mars 2014}

\begin{document}
  \begin{frame}
    \titlepage
  \end{frame}

  \begin{frame}
    Finalement ce n'est pas si difficile !
    
    Ce n'est qu'un début.
  \end{frame}
\end{document}

Sauvegardez ce code source sous le nom beamer.tex, 
puis compilez-le à l’aide de la commande suivante :

$ pdflatex beamer.tex

Ne vous souciez pas trop des nombreux messages qui 
apparaissent, pdflatex est un peu verbeux (cf. Fig. 1). 
Si tout s’est bien passé, un certain nombre de fichiers 

sont apparus dans le répertoire de travail, en particulier 
beamer.pdf, dont vous pouvez admirer en figure 2 
la première des deux diapositives. Vous comprenez 
immédiatement le rôle des commandes \title, \author, 
\institute et \date (on aurait pu aussi ajouter un 
sous-titre avec \subtitle). Leurs paramètres entre 
accolades sont utilisés un peu plus loin par la commande  
\titlepage pour créer la page de titre. La commande 
\LaTeX permet d’afficher LaTeX avec sa typographie 
spéciale. Le contenu de chaque diapositive est compris 
entre des commandes \begin{frame} et \end{frame} 
(on parle dans le vocabulaire LaTeX d’un environnement 
frame). Les deux diapositives sont dans le corps du 
document, délimité par \begin{document} et 
\end{document}.

Au-dessus se trouve le préambule qui commence par la com-
mande \documentclass, qui définit la classe LaTeX, ici 

beamer, à utiliser pour mettre en forme 
le contenu. Les paramètres facultatifs 
sont entre crochets : dans cet exemple, 
nous choisissons de travailler avec 
une police standard de 12 points (les 
valeurs habituelles sont 10, 11 et 12). 

note

note

si vos transparents contiennent des références 
à des numéros de figures, de tables, de trans-
parents, etc., il est nécessaire de compiler deux 
fois le code source afin que les références soient 
mises à jour lors de la seconde passe. Cela est 
également nécessaire si vous modifiez le plan de 
votre exposé et voulez mettre à jour le sommaire.

lateX met à votre disposition 
plusieurs compilateurs. si 
vous utilisez par exemple la 
commande latex au lieu de 
pdflatex, vous obtiendrez 
à la place du fichier PdF un 
fichier dVi (device indepen-
dent), qui est le format de 
sortie de teX. la commande 
dvipdf vous permettra ensuite 
de faire la conversion.Fig. 1 : Édition et messages de compilation d’un fichier LaTeX avec l’éditeur de texte 

Kate sous KDE.
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Cette taille concerne le texte des trans-
parents. Les tailles de tous les autres 
éléments (titres, sous-titres, notes de 
bas de page…) seront adaptées auto-
matiquement en fonction de ce choix. 
La commande \usepackage permet 
d’utiliser des extensions (appelées 
packages) : pour utiliser les règles 
typographiques du français, on utilise 
l’extension babel avec comme para-
mètre frenchb.

présentation, qui est un peu austère 
pour l’instant... Pour cela, ajoutez 
dans le préambule en-dessous de 
l’extension babel :

\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage[utf8]{inputenc} 
\usepackage{lmodern}
\usetheme{Warsaw}

La première ligne charge le package 
fontenc en spécifiant l’option T1, 
qui correspond à un codage latin. La 
seconde ligne indique que le code 
source est codé en UTF8 et permet-
tra d’interpréter correctement les 
caractères accentués. La troisième 
ligne spécifie que nous allons utiliser 
la police de caractères lmodern. 
Beamer sélectionnera par défaut sa 
version sans empattement. Vous 
pouvez utiliser d’autres polices telles 
que times ou helvet, et également 
consulter en ligne le catalogue des 
polices LaTeX [2]. Enfin, la commande 
\usetheme applique à nos diaposi-
tives un thème qui définit la mise en 
page, les couleurs utilisées, etc. Les 
thèmes portent des noms de villes, ici 
Warsaw, le nom anglais de Varsovie 
(Fig. 3). Nous verrons cela plus en 
détails plus loin dans cet article.

note

les plus vicieux se demande-
ront : et que se passe-t-il si on 
met du texte entre deux diapo-
sitives ? la réponse est qu’il 
apparaît sur une nouvelle dia-
positive, ce qui peut être évité 
en ajoutant à la classe l’option 
ignorenonframetext.

Fig. 2 : Votre première diapositive 
LaTeX. Remarquez les petites icônes de 
navigation en bas à droite et le problème 
de caractère accentué dans le titre.

3.1.2 améliorons un peu la 
présentation

Vous avez probablement remarqué 
sur la figure 2 que le « é » de 
« présentation » a disparu. Il s’agit 
simplement d’un problème de codage 
des caractères du code source, que 
nous allons résoudre ci-dessous avec 
l’extension inputenc. Profitons-en 
également pour enjoliver notre 

3.1.3 Quelques remarques

Vous avez peut-être remarqué 
sur le transparent n°2 que LaTeX 
n’a pas tenu compte des espaces 
d’indentation en début de ligne. 
C’est en effet lui qui gère les règles 
typographiques : vous ne risquez 
donc pas comme dans une suite 
bureautique d’avoir des espacements 
trop grands entre deux mots parce 
que vous avez malencontreusement 
tapé deux espaces.

De même, LaTeX travaille par para-
graphe. Si vous voulez changer de 
paragraphe, il vous faudra laisser une 
ligne vide entre deux. Il est également 
possible, si vous en avez vraiment 
besoin, de forcer le passage à la ligne 
en insérant à l’endroit souhaité les 
caractères \\. Mais en règle générale, 
il vaut mieux laisser faire LaTeX : 
c’est lui le typographe ! Abandonnez 
les mauvaises habitudes prises avec 
votre suite bureautique. Enfin, si le 
contenu d’un frame prend trop de 
place, Beamer ne crée pas de nou-
veau transparent. Il remplit le transpa-
rent et coupe le reste.

Par défaut, le contenu des transpa-
rents est centré verticalement.  

Fig. 3 : 
Diapositive de 
titre avec le thème 
« Warsaw »
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Pour aligner le contenu en haut d’un transparent, il suffit d’ajouter l’option [t] à 
l’environnement frame :

\begin{frame}[t]

Avant d’aller plus loin, il est utile de connaître les syntaxes LaTeX pour mettre en 
évidence un groupe de mots :

Dans un texte, on utilise \emph{l'italique} pour mettre en 
évidence un mot. Dans une présentation du \textbf{gras} ou de 
la \alert{couleur}, généralement rouge, sont préférables.

Pour les citations, vous pourrez utiliser les environnements verse, quotation 
ou quote.

Vous pouvez insérer des notes de pied de page, ou plutôt ici de pied de diapo, 
en insérant n’importe où dans votre texte une commande :

\footnote{Ma note de pied de page.}

Enfin, vous trouverez des patrons de présentation en différentes langues dans le 
répertoire /usr/share/doc/latex-beamer/solutions/.

3.2 structure de l’exposé
Une diapositive peut comporter un titre et même un sous-titre, chacun étant indi-
qué entre accolades :

\begin{frame}{Titre optionnel de la diapo}{Sous-titre optionnel}

Les commandes \section et \subsection permettent de structurer votre 
document en indiquant les divisions et subdivisions. Par exemple :

\section{Première section}

indiquera que tout ce qui suit, jusqu’à la prochaine section, appartient à la section 
« Première section ». Les sections et sous-sections apparaîtront dans la barre de 
navigation de chaque diapositive, si le thème utilisé le permet (en haut dans le 
cas de Warsaw). Cliquer sur les titres de sections et sous-sections dans la barre 
de navigation permet d’accéder directement à cette partie.

Pour faire apparaître automatiquement une diapositive rappelant le sommaire au 
début de chaque section (Fig. 4), il suffit d’ajouter dans le préambule du docu-
ment, donc avant \begin{document}, la commande suivante :

\AtBeginSection[]
{
  \begin{frame}
    \frametitle{Sommaire}
    \tableofcontents[currentsection, hideothersubsections]
  \end{frame} 
}

Les deux options de la commande \tableofcontents indiquent ici que la 
section courante sera mise en évidence et que les autres sections apparaîtront 
en gris clair. D’autres possibilités existent. Si vous ne voulez pas qu’une section 
ou sous-section apparaisse dans ce sommaire, il suffit d’utiliser sa forme étoilée 
\section* ou \subsection*. 

Enfin, vous pouvez créer une zone 
d’annexes à la fin de votre exposé, 
en insérant la commande  
\appendix : les sections 
qui suivront cette commande 
n’apparaîtront pas dans le sommaire 
et la barre de navigation des 
transparents.

Par défaut, en bas à droite de 
chaque diapositive apparaissent 
des icônes de navigation (Fig. 2), 
qui permettront respectivement de 
naviguer parmi les couches (voir 
plus loin), les diapositives, les sous-
sections de la section courante, les 
sections du document, d’aller à la 
première ou à la dernière diapositive 
(selon que vous cliquez du côté 
gauche ou droit de cette icône) et 
enfin, avec les flèches tournantes, 
de naviguer parmi l’historique 
des transparents et avec la loupe 
de chercher des mots dans le 
document.

3.3 inclure des 
graphiques
Pour inclure une figure en JPEG, 
PNG ou PDF, il vous suffit simple-
ment d’inclure dans la diapositive un 
environnement figure (Fig. 5) :

Fig. 4 : Sommaire de l’exposé généré 
automatiquement. En haut se trouve la 
barre de navigation.
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\begin{figure}
  \caption{Logo de votre magazine préféré !}
  \includegraphics[width=8cm]{logo _ lp _ 600.jpg}
\end{figure}

Le titre (caption) est optionnel. Le paramètre optionnel 
width permet d’indiquer la largeur voulue pour l’image. 
On peut aussi spécifier la hauteur avec height.

  Dans le texte $y=\frac{sin(x)}{x}$
 
  Centrée :
  \[ y=\frac{sin(x)}{x} \]

  Centrée et numérotée :
  \begin{equation}
    y=\frac{sin(x)}{x}
  \end{equation}
\end{frame}

La première méthode est d’encadrer le code de 
l’équation par des signes $, afin que l’équation soit 
insérée dans la phrase. La taille des caractères de 
l’équation est alors adaptée au mieux. La seconde 
méthode est d’encadrer le code par \[ et \], afin 
d’obtenir une équation centrée seule sur une ligne. 
Enfin, l’environnement equation fait la même chose 
mais numérote automatiquement l’équation (le numéro 
apparaît entre parenthèses aligné à droite).

Il est possible de recadrer une image avec les options 
viewport et clip :

\includegraphics[width=2cm, viewport=10 40 140 
210, clip]{logo _ lp _ 600.jpg}

où 10 40 140 210 sont dans cet exemple les coordon-
nées du coin en bas à gauche et du coin en haut à droite 
de la zone à afficher (j’ai ici découpé le Tux du logo de 
votre magazine préféré).

Pour faire apparaître ce logo en bas à droite de chaque 
diapositive à partir d’un endroit donné, on y insérera la 
commande :

\logo{\includegraphics[height=0.5cm]{logo _
lp _ 600.jpg}}

Vous pouvez donc changer de logo en cours de route en 
utilisant plusieurs instructions \logo dans votre exposé.

3.4 les équations
En LaTeX, il existe trois façons d’intégrer des équations 
dans un document (Fig. 6) :

\begin{frame}
  \frametitle{Equations}

Fig. 5 : Insertion d’un graphique avec légende et d’un logo 
apparaissant sur chaque diapositive, en bas à droite.

Il faudrait un article complet pour détailler l’écriture des 
équations LaTeX. Je vous renvoie donc au wikibook 
LaTeX [3] pour plus de détails. Sachez néanmoins que les 
équations affichées dans les pages Wikipédia sont écrites 
au format LaTeX : en cliquant sur l’onglet « modifier le 
code », vous pouvez accéder au code de la page et faire 
un copier-coller des équations qui vous intéressent pour les 
inclure dans vos documents (remplacez bien sûr les balises 
<math> et <\math> par celles de LaTeX). Vous pouvez 
également utiliser LaTeX Search [4], de l’éditeur Springer, 
pour trouver des équations LaTeX toutes faites dans des 
articles scientifiques.

Fig. 6 : Exemples d’équations mathématiques
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3.5 les listes
L’environnement itemize permet de créer une liste à 
puces (Fig. 7) :

\begin{itemize}
  \item Mon premier élément
  \item Mon deuxième élément
  \item Mon troisième élément
\end{itemize}

\begin{table}
  \begin{tabular}{|l|c|r|}
    \hline
         & Paramètre 1 & Paramètre 2 \\ \hline
    min  & 0,02        & 0,50         \\ \hline
    maxi & 0,50        & 1,50         \\ \hline
  \end{tabular}
  \caption{Un tableau \LaTeX très simple.}
\end{table}   

Fig. 7 : Les trois types de listes

Les puces sont personnalisables à l’aide de la commande 
suivante, où l’on indique entre crochets la forme voulue 
(triangle, ball, circle, square...) :

\setbeamertemplate{itemize item}[triangle]

Pour obtenir une liste numérotée, il vous suffit de rem-
placer les mots-clés itemize par enumerate dans 
l’exemple précédent.

Il existe un troisième type de liste où les puces sont rem-
placées par des descriptions placées entre crochets, et qui 
apparaîtront généralement en bleu dans le transparent :

\begin{description}
  \item [Un] Mon premier élément
  \item [Deux] Mon deuxième élément
  \item [Trois] Mon troisième élément
\end{description}

3.6 les tableaux
Le sujet des tableaux en LaTeX est aussi vaste que  
celui des équations. Voici donc juste un exemple très 
simple (Fig. 8) :

L’environnement table va contenir le tableau lui-même 
(environnement tabular) et sa légende (caption). 
Le paramètre |l|c|r| indique qu’il y aura trois colonnes 
séparées par des traits verticaux, que le contenu de la 
première sera aligné à gauche, celui de la deuxième centré 
et celui de la troisième aligné à droite. Les commandes  
\hline permettent de tracer les lignes horizontales du 
tableau. Les & séparent les contenus de chaque colonne. 
Le passage à la ligne suivante se fait avec \\.

3.7 les blocs
Vous pouvez mettre en évidence certaines informations 
dans des cadres nommés blocs. Il en existe de 
plusieurs types : block (bloc normal), alertblock, 
exampleblock, et pour les mathématiques theorem, 
lemma, corollary, example, examples, fact, 
definition et definitions. Leur nom est 
suffisamment explicite pour que nous nous contentions de 
dire qu’ils diffèrent essentiellement par les couleurs et les 
fontes utilisées. Vous pouvez ajouter une diapositive pour 
tester cette fonctionnalité (Fig. 9) :

Fig. 8 : Exemple de tableau
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\begin{frame}
  Voici quelques exemples de blocs.
  
  \begin{block}{Titre de ce bloc normal}
    A utiliser normalement.
  \end{block}

  \begin{alertblock}{Bloc alerte}
    Apparaît généralement en rouge. Les couleurs 
dépendent en fait du thème Beamer utilisé.
  \end{alertblock}

  \begin{exampleblock}{Un bloc exemple}
    Apparaît généralement en vert.
  \end{exampleblock}
    
  \begin{definition}{Bloc :} 
    Il s'agit d'un cadre décoré contenant de 
l'information.
  \end{definition}
\end{frame}

Vous pouvez également utiliser l’environnement abstract 
pour afficher un résumé des derniers transparents. Ce n’est 
pas à proprement parler un bloc, mais le texte apparaîtra 
avec une police plus petite et des marges plus importantes, 
sous un titre « résumé » affiché en bleu.

    A gauche !
  \end{block}

  \column{0.5\textwidth}
  \begin{alertblock}{Bloc alerte}
    A droite !
  \end{alertblock}  
\end{columns}

Ces colonnes peuvent bien sûr être utilisées avec autre 
chose que des blocs : textes, images, etc.

Si vous voulez afficher deux blocs l’un à côté de l’autre, 
vous pouvez utiliser l’environnement columns. À chaque 
fois que vous utilisez la commande \column, une nouvelle 
colonne est créée. Dans l’exemple ci-dessous, chacune 
occupe 50 % de l’espace disponible (Fig. 10) :

\begin{columns}
  \column{0.5\textwidth}
  \begin{block}{Bloc normal}

Fig. 9 : Quelques types de blocs sur une seule colonne

3.8 afficher du code
Pour afficher du code informatique dans une présentation, le 
plus simple est d’utiliser l’environnement verbatim et d’ajou-
ter l’option [fragile] à cette diapositive, afin que ces lignes 
soient considérées comme du texte par le compilateur :

\begin{frame}[fragile]
  Du code LaTeX Beamer, à ne pas compiler :
  \begin{verbatim}
    \frametitle{Titre}
    \framesubtitle{Sous-titre}
  \end{verbatim}
\end{frame}

Pour une présentation plus élaborée du code, on pourra 
bien sûr utiliser le package listings de LaTeX.

Fig. 10 : Diapositive avec une zone comportant deux colonnes

4. quelques 
fOnctiOnnalités aVancées
4.1 thèmes
4.1.1 Thèmes officiels

Nous avons déjà abordé la commande \usetheme qui 
permet d’appliquer un thème général à votre exposé. Les 
noms de ces thèmes sont, à part deux d’entre eux, des 
noms de villes : AnnArbor, Antibes, Bergen, Berkeley, 
Berlin, Boadilla, boxes, CambridgeUS, Copenhagen, 
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Darmstadt, default, Dresden, 
EastLansing, Frankfurt, 
Goettingen, Hannover, Ilmenau, 
JuanLesPins, Luebeck, Madrid, 
Malmoe, Marburg, Montpellier, 
PaloAlto, Pittsburgh, 
Rochester, Singapore, Szeged, 
Warsaw.

En fait chaque thème général est 
composé d’un thème de couleurs, 
d’un thème d’intérieur qui sera appli-
qué au contenu de la diapositive, d’un 
thème d’extérieur qui s’appliquera aux 
bordures de la diapositive (entête, 
pied de page, barre latérale…) et pour 
certain d’un thème de fontes.

Afin de vous aider dans votre 
choix, un site web [5] met à votre 
disposition une matrice graphique 
présentant toutes les combinaisons 
de thème général / thème de 
couleurs. Les thèmes de couleurs 
sont : albatross, beaver, beetle, 
crane, default, dove, fly, 
seagull et wolverine. Mais il 
existe également trois thèmes de 
couleurs d’intérieur : lily, orchid 
et rose. Et trois thèmes de couleurs 
d’extérieur : dolphin, seahorse et 
whale. Pour imposer un thème de 
couleurs, il suffit d’ajouter une ligne 
dans le préambule, par exemple :

\usecolortheme{crane}

Par défaut, Beamer utilise des polices 
de caractères sans empattement (sans 
serif). Ce comportement peut-être modi-
fié en ajoutant dans le préambule :

\usefonttheme{serif}

Vous pouvez également essayer 
le thème structurebold qui 
mettra tous les titres en gras, 
ou structureitalicserif 
pour les mettre en italique, ou 
structuresmallcapsserif pour 
les mettre en petites capitales.

Les thèmes intérieurs circles, 
rectangles et rounded modifieront 
l’aspect des puces et des numéros de 
liste. Les thèmes extérieurs jouent sur 
les éléments en marge de la page, et 
en particulier sur la présentation du 
plan de l’exposé. Vous pouvez essayer 
les thèmes default, infolines, 
miniframes, smoothbars, sidebar, 
split, shadow, tree et smoothtree. 
Vous pouvez par exemple ajouter dans 
le préambule (Fig. 11) :

\useinnertheme{circles}
\useoutertheme{smoothbars}

Enfin, pour obtenir une diapositive 
sans entête ni pied de page afin d’avoir 
un maximum d’espace à disposition, 
vous pouvez utiliser l’option plain :

\begin{frame}[plain]

4.1.2 Télécharger et installer 
d’autres thèmes

Les thèmes généraux de Beamer sont 
définis par des fichiers d’extension 
.sty stockés dans le répertoire /usr/
share/texmf/tex/latex/beamer/
base/themes/theme, dans le cas 
d’une distribution de type Ubuntu. 
Vous devriez également avoir dans 
votre répertoire personnel un répertoire 
~/.texmf-var/. Vous pouvez y créer 
une arborescence similaire à celle du 
répertoire système : ~/.texmf-var/
tex/latex/beamer/base/themes/
theme. Pour installer un thème que 
vous avez téléchargé, il vous suffira 
simplement de décompacter l’archive 
dans ce répertoire.

4.2 concept de couche
Il existe deux écoles : ceux qui pen-
sent que les diapositives doivent 
apparaître d’un seul bloc et ceux qui 
préfèrent faire apparaître un point à la 
fois. Les auteurs de Beamer pensent 
que la seconde façon de faire ne doit 
être utilisée que quand elle apporte 
vraiment quelque chose.

Le plus simple pour cela est d’insérer 
des commandes \pause dans les 
diapositives où vous voulez faire appa-
raître les éléments un par un. On pourra 
même indiquer entre crochets l’ordre 
d’apparition de chaque élément :

Ceci apparaît tout de suite.
\pause[3]
Ceci en dernier.
\pause[2]
Ceci en second.

Fig. 11 : Thème « Warsaw » avec 
modification des sous-thèmes

Vous avez peut-être remarqué en 
figure 11 que le titre de l’exposé dans 
le pied de page est coupé. Pour éviter 
cela, une solution est de définir dans le 
préambule un titre court entre crochets, 
qui servira en particulier dans le pied 
de page :

\title[Faites vos présentations 
avec Beamer]{Faites vos 
présentations \\avec la classe 
Beamer de \LaTeX}

Le même principe s’applique éga-
lement aux titres de sections et de 
sous-sections.

À noter que le thème infolines fait 
apparaître dans le pied de page le 
numéro de la diapositive et le nombre 
total de diapositives.
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En fait, Beamer offre une syntaxe très complète et un 
certain nombre de commandes pour gérer ce système de 
couches. Par exemple, on pourra faire apparaître petit à 
petit une liste en ajoutant l’option <+-> à chaque point :

\begin{itemize}
  \item<+-> Ces points
  \item<+-> vont apparaître 
  \item<+-> l'un après l'autre
\end{itemize}

Si vous remplacez l’option du deuxième point par <+-2>, alors 
il disparaîtra lors de l’apparition du troisième. Si vous rem-
placez l’option du troisième point par <1->, alors il apparaîtra 
en même temps que le premier point. Les blocs supportent 
également ce type de syntaxe. L’utilisateur plus exigeant ou 
curieux se reportera à la documentation officielle !

Attention, pour un même frame, Beamer génère plusieurs 
pages (une par couche) dans le PDF, ce qui à l’impression 
peut être gênant. Si vous voulez imprimer votre présenta-
tion, mieux vaut éviter la prise en compte de ces couches 
en ajoutant l’option handout à la classe :

\documentclass[12pt, handout]{beamer}

4.3 Vidéos
Il est possible d’insérer une vidéo dans une diapositive en 
insérant la ligne suivante dans le préambule :

\usepackage{multimedia}

et en insérant dans la diapositive un code similaire à celui-ci :

\movie[autostart, showcontrols, height=6cm, 
width=6cm]{Titre de ma vidéo}{nomfichier.mp4}

L’option autostart fera démarrer automatiquement la vidéo 
quand vous arriverez sur cette diapositive, showcontrols 
fera apparaître une barre de contrôle permettant de contrôler 
la lecture, height et width permettront d’en régler la taille. 
À noter que la vidéo n’est pas incluse dans le PDF et qu’il est 
donc nécessaire d’avoir le fichier vidéo à côté du fichier PDF.

Enfin, tous les lecteurs de PDF ne seront pas capables de 
lire cette vidéo. Par exemple, les choses se passent bien 
avec Okular, le visionneur de KDE, mais dans Evince, le 
visionneur de GNOME, seul apparaît le titre de la vidéo. 
Ce problème peut être contourné en utilisant le package 
url et en insérant un lien hypertexte vers le fichier avec 
la commande \url{nomfichier.mp4}. Cliquer sur ce 
lien pendant la présentation permettra de lancer le lecteur 
vidéo externe du système d’exploitation.

cOnclusiOn
Vous en savez désormais suffisamment pour créer vos 
premières présentations en LaTeX. Nous vous avons 
présenté les outils essentiels pour toute présentation qui 
se respecte. Mais nous avons bien sûr laissé de côté 
énormément de fonctionnalités et d’options. Pour aller 
plus loin, vous pouvez consulter les 245 pages de la 
documentation officielle [6], en anglais. Ou acheter le 
livre de Denis Bitouzé et Jean-Côme Charpentier [7] qui 
permet de devenir rapidement productif en LaTeX et qui 
comporte un chapitre sur Beamer. Vous pouvez également 
consulter le wikibook LaTeX [3]. Je vous conseille d’avoir 
un mémento LaTeX sous la main : vous en trouverez 
facilement gratuitement sur Internet ou vous pouvez en 
acheter un plastifié pour moins de 5 € [8].

Enfin, si après essai Beamer ne vous convient pas, 
vous trouverez bien votre bonheur dans les autres 
solutions de présentation proposées par Anthony Carré 
dans le n°82 [9] !  ▌
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améliorez 
l’exposiTion de  
vos phoTographies 
avec MacroFusion !
Franck Barnier

macroFusion n’est pas le premier venu dans le domaine du traitement de 
la photographie numérique. Tout comme Luminance Hdr, il se propose 
de   créer des images Hdr de vos clichés, mais aussi de produire des 

photographies parfaitement nettes à partir de clichés pris en mode macro avec 
différentes profondeurs de champ.

1. installer 
macrOfusiOn
MacroFusion est un logiciel écrit en Python que vous pou-
vez télécharger directement sur le site de développement 
(http://sourceforge.net/projects/macrofusion/). Si 
votre distribution utilise le standard de paquets rPM et 
qu’aucun dépôt ne propose MacroFusion, vous le trouverez 
facilement à l’aide de sites tels que www.rpmfind.net 
ou rpm.pbone.net. Par contre, si votre distribution est de 

type Ubuntu ou dérivée, vous avez de la chance, car un 
PPA le propose. Pour l’ajouter à vos dépôts, saisissez la 
commande suivante dans un terminal :

$ sudo add-apt-repository ppa:dhor/myway 
$ sudo apt-get update

Dans la lancée, installez-le !

$ sudo apt-get install macrofusion

Vous pourrez enfin accéder au logiciel depuis le menu 
Infographie de votre système.
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2. 
phOtOGraphies 
hdr sOus 
macroFusIon ?
Pour réaliser un traitement HDr, il est 
nécessaire de travailler avec des clichés 
sauvegardés au format brut disponible 
sur tout boîtier reflex numérique du 
marché (extension Cr2 sur les reflex 
Canon). Or, MacroFusion ne reconnaît 
pas ces types de formats. Seuls le 
JPEG et le TIFF sont utilisables. Il sera 
donc plus difficile, voire impossible, de 
révéler les détails présents dans les 
zones sur-exposées et sous-exposées 
lors du traitement. Ainsi, là où un logiciel 
de traitement HDr permet d’obtenir de 
très bons résultats avec seulement trois 
clichés, il en faudra minimum cinq avec 
MacroFusion pour commencer à avoir 
de bons rendus.

Le premier travail est à effectuer lors 
des prises de vues. Il faut en effet 
utiliser la technique du Bracketing qui 
permet de réaliser une photographie 
normalement exposée, puis à la suite 
une sous-exposée et une sur-exposée. 
Certains boîtiers numériques propo-
sent un mode Bracketing avancé, qui 
permet de prendre plusieurs clichés 
sur et sous-exposés. Cela sera très 
utile pour un traitement ultérieur avec 
MacroFusion. Pour les autres boîtiers 
numériques, il existe cependant une 
solution ! Elle se nomme Darktable. Ce 
logiciel de développement de photo-
graphies numériques, qui vous a déjà 
été présenté dans les colonnes de 
Linux Pratique, permet également de 
piloter les appareils numériques.

Pour cela, votre boîtier numérique étant 
connecté à votre ordinateur, cliquez sur 
le bouton Rechercher un appareil 
de l’onglet Importation, que vous 
trouverez dans l’écran du mode Table 

lumineuse de Darktable. Le bouton 
Commander le boîtier ouvrira ensuite 
les options de contrôle de l’appareil 
photo. Pour réaliser des prises de vues 
en mode Bracketing, il vous faut activer 
le mode fourchette d’exposition. La 
variable fourchette vous permettra de 
définir le nombre d’images sur et sous-
exposées. Ainsi, pour obtenir un total 
de cinq images, fixez sa valeur à 2 (une 
photographie normalement exposée, 

deux sur-exposées et deux sous-
exposées). Utilisez la variable pas de 
fourchette pour modifier le décalage 
de l’exposition des clichés sur et sous-
exposés. Finalement, prenez vos 
photographies en cliquant sur Capturer 
tout en prenant soin de ne pas bouger 
votre boîtier, paramétré en mode 
manuel, avec une sensibilité minimum 
(100 ISO maxi) et la mise au point ayant 
été faite manuellement.

Certains boîtiers peuvent sauver 
simultanément les clichés en rAW, 
ainsi que dans un autre format tel que 
le JPEG. Profitez que Darktable soit 
ouvert pour convertir les images rAW 
au format TIFF, afin de limiter les 
pertes d’informations et d’optimiser 
les résultats sous MacroFusion.

3. ExposITIon 
parfaite Grâce 
à macroFusIon !
Tout commence en chargeant les 
images à superposer, qui vous 
permettront d’obtenir votre image 
finale parfaitement exposée ! Comme 
expliqué plus haut, MacroFusion ne 

Fig. 1 : Darktable vous permet de 
repousser les possibilités de Bracketing 
de votre boîtier numérique !

Fig. 2 : L’interface est composée d’un unique panneau de contrôle, qui regroupe la liste 
des images du projet en cours avec les différents onglets donnant accès aux paramètres 
de réglage, et de l’écran de pré-visualisation.
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reconnaît que les images TIFF et 
JPEG. Pensez à utiliser un minimum 
de cinq images, sous peine de 
résultats plutôt décevants.

La partie gauche de l’interface gra-
phique du logiciel est réservée aux 
fonctions et options. Le résultat de la 
superposition des images chargées 
et sélectionnées étant visible sur la 
partie droite. Toutes les images char-
gées sont par défaut prises en compte 
pour le rendu final. Cependant, il est 
possible de décocher les images que 
vous souhaitez retirer du calcul sans 
pour autant les supprimer du projet. 
Cela vous permet de vous rendre 
compte rapidement de l’influence 
d’une image sur le rendu.

Avant de lancer un rendu, il faut être 
certain que votre boîtier numérique 
était parfaitement stable lors des 
prises de vues. En effet, la moindre 
variation de position entraînera un 
décalage du contenu des différentes 
photographies. Si cela n’est pas le cas, 
il vous faudra activer la fonction Align 
(onglet Fusion), qui permet de recaler 
les images. Cette fonction est assez 
efficace, mais elle rallonge la durée 

des calculs de façon non négligeable. 
À n’utiliser donc que si cela est néces-
saire. D’autant que plus le projet com-
porte d’images, plus le temps de rendu 
est long, et avec MacroFusion, il vaut 
mieux ne pas être avare !

L’onglet Fusion vous permettra 
d’équilibrer la qualité de l’exposition, 
que ce soit dans les zones sombres, 
dans les zones sur-exposées ou évi-
demment dans les zones parfaitement 
exposées. De plus, c’est ici que vous 
pourrez activer les fonctions d’aligne-
ment des images ou d’amélioration de 
la profondeur de champ.

Vous obtiendrez des images plus 
contrastées à l’aide des paramètres 
disponibles dans l’onglet Expert. Leur 
rôle n’étant pas très explicite, le mieux 
sera de jouer sur chacun d’eux afin 
de comparer les résultats à l’aide du 
bouton Before/After pour passer du 
rendu précédent au dernier réalisé. 
N’hésitez pas à activer, par exemple, 
l’option Forcer le HardMask, qui per-
met d’améliorer le contraste du rendu.

Lorsque le résultat obtenu dans l’écran 
de pré-visualisation vous convient, vous 
pouvez lancer le rendu final en cliquant 

sur Save. Le 
bouton Edit lance 
également le 

rendu d’une image, mais au lieu de la 
sauvegarder, elle est ouverte automa-
tiquement dans le logiciel de retouche 
photo de votre choix. Si vous le désirez, 
vous pouvez définir un autre logiciel de 
retouche, ainsi que d’autres paramètres 
comme par exemple la résolution de la 
pré-visualisation ou la taille de l’image 
finale dans l’onglet Configuration.

4. prOfOndeur 
de champ... et 
lOnGueur de 
TEmps !
MacroFusion est censé être capable 
de générer une image nette sur la tota-
lité d’une scène à partir de plusieurs 
photographies de cette même scène 
en mode macro, dont seule la zone 
de mise au point est différente. Pour 
espérer obtenir des images parfaite-
ment nettes, il faudra vous armer de 
patience et réaliser différentes séances 
photo et tests de rendu. Dans le cas 
de ce type de traitement, vous devez 
impérativement cocher les fonctions 
Align et Optimize field of view.

Un conseil : si vous souhaitez réaliser 
des photographies macro et obtenir 
des images nettes, commencez par 

Fig. 3a : Photographie générée par MacroFusion à partir de 5 clichés. Fig. 3b : Cliché original pris à exposition normale (0IL).



à décOuVrir
montez le son 
avec Yarock ! 

Yarock est un player audio convivial et simple d’utilisation, 
qui vous permettra non seulement de faire de nouvelles 
découvertes musicales, mais également d’en savoir plus sur 
vos sons préférés. toutes les fonctionnalités disponibles 
sont ici directement accessibles depuis l’interface principale 
du programme. 

après avoir ajouté votre collection musicale, vous pourrez 
parcourir les items de la catégorie Musique locale qui vous 
proposeront d’afficher votre musique par albums, pistes, 
genres ou encore année. notez qu’il sera également possible 
de réunir tous vos sons favoris au même endroit. 

Composer une playlist est un jeu d’enfant avec Yarock 
puisqu’il s’agira de glisser-déposer simplement les pistes de 
son choix en direction du panneau droit de l’interface. enfin 
ceux qui souhaitent découvrir de nouveaux artistes ou écou-
ter les dernières tendances musicales auront tout loisir d’ex-
plorer les nombreuses webradios accessibles via le player. 

Yarock s’agrémente de plus de quelques autres options sym-
pathiques comme un historique des derniers titres joués, un 
tableau de bord qui permettra de connaître les albums ou 
encore les artistes les plus écoutés et les mieux notés. le 
player pourra même afficher la biographie de l’artiste, vous 
proposer des artistes similaires et dans certains cas, vous per-
mettre de prendre connaissance des paroles de la piste jouée.     

sources et instructions d’installation pour gentoo et 
archlinux sont disponibles à l’adresse suivante : 
http://qt-apps.org/content/show.php?content=129372. 
Pour installer le programme sous ubuntu et dérivés, vous 
pouvez ajouter le dépôt suivant :

sudo add-apt-repository ppa:samrog131/ppa
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préférer utiliser un véritable objectif macro. Ensuite, prenez 
vos clichés en mode Priorité à l’ouverture et augmen-
tez le temps de pose. Cela a pour effet de refermer le 
diaphragme et au final, d’élargir la profondeur de champ. 
Cela est évidemment faisable sur des sujets forcément sta-
tiques, mais vous obtiendrez ainsi de très beaux clichés !

cOnclusiOn
MacroFusion vous permettra effectivement d’améliorer l’ex-
position des photographies, et à moindre mesure, pourra 
améliorer la netteté d’une série de clichés pris en mode 
macro. Mais n’espérez pas obtenir le même rendu que ce 
que produisent des logiciels comme Luminance HDr ou 
Darktable ! Il sera par contre parfait pour le photographe 
qui souhaite obtenir des niveaux d’exposition ré-équilibrés 
sur l’ensemble du cliché tout en gardant l’ambiance la plus 
réaliste possible et proche de celle d’origine. MacroFusion 
est un bon petit logiciel, malheureusement partiellement 
francisé, qui mérite encore d’étendre ses possibilités avec 
notamment la prise en charge des fichiers bruts.  ▌

références
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Fig. 4 : Image générée à partir de deux photographies prises en 
mode macro, avec des zones de mise au point différentes.
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uTiliser les applicaTions 
graphiques d’un Serveur 
diSTanT à TraverS SSH Sur un 
poSTe WindoWS
Frédéric le roy

comment lancer une 
application graphique sur 
un poste distant, alors 

que l’on n’a accès qu’à une 
connexion ssH ? 

1. le besOin
Beaucoup d’informaticiens qui travaillent 
sur des serveurs distants Unix ou Linux ont, 
comme moi, un poste de travail sous Windows 
dans leur société. Et la plupart d’entre nous 
utilisent donc PuTTY, ou l’un de ses cousins 
éloignés.

PuTTY, pour ceux qui l’ignorent, est un 
client Telnet et SSH (entre autres) pour 

Windows (et Unix aussi, mais l’intérêt est limité). Ce client est 
vraiment complet : configurable à souhait, souple, fiable et 
plein de ressources.

Il permet donc de se connecter en mode « ligne de commandes » 
sur des serveurs distants. Mais il arrive parfois que l’utilisateur ait 
besoin de lancer une application graphique du serveur. Il y a princi-
palement deux solutions à ce besoin : 

●  recourir à une prise de contrôle à distance d’une session gra-
phique. Il s’agit d’une méthode qui nécessite l’installation d’un 
software dédié sur le serveur (VNC ou autre) ;

●  lancer l’application depuis le client SSH en faisant passer le flux 
X11 par le flux SSH : c’est ce cas que nous allons voir ici.

2. prérequis
Tout d’abord, il vous faut installer PuTTY ; téléchargez-le à 
l’adresse [1]. Ensuite, installez également Xming [2].
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3. prEmIEr cas : LE pLus sImpLE
3.1 configuration de putty
Le premier cas est simple : vous vous connectez en SSH à un serveur 
distant et, depuis le compte utilisé pour la connexion SSH, vous lancez 
l’application.

Tout d’abord, lancez PuTTY. Sur le premier écran, donnez les coordonnées 
du serveur (IP ou DNS et port/protocole) et nommez cette session (Fig. 1). 
Allez ensuite dans Connection > SSH > X11 et sélectionnez l’option 
Enable X11 forwarding. Cette dernière permet d’autoriser le transfert de 
flux X11 (les données graphiques) via la liaison SSH.

Fig. 1 : 
Configuration 
de PuTTY : 
coordonnées du 
serveur distant

Sauvez la session en 
retournant sur le premier 
écran et en cliquant sur 
Save. Voilà, PuTTY est 
configuré !

Notez au passage que le 
fichier de configuration 
du serveur SSH sur le 
serveur cible (fichier 
correspondant à /etc/
ssh/sshd _ config) 
doit contenir cette option :

X11Forwarding yes

Si ce n’est pas le cas, 
modifiez-la ou demandez 
à votre équipe système 
de le faire.

Fig. 2 : Configuration de PuTTY : autoriser le transfert 
de flux X11

TECHNOLOGIES 
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3.2 Lancement de xming
Maintenant, il vous faut lancer Xming 
pour que le serveur X sur votre poste 
Windows soit actif. Lancez-le sim-
plement depuis le menu Démarrer. 
Vous devriez voir apparaître ceci dans 
la barre des tâches : 

Voici ce qui va se passer par défaut :

[myuser@myserver ~]$ sudo su - anotheruser
[anotheruser@myserver ~]$ xeyes
Xlib: connection to "localhost:12.0" refused by server
Xlib: PuTTY X11 proxy: MIT-MAGIC-COOKIE-1 data did not match
Error: Can't open display: localhost:12.0

Le fait d’avoir utilisé sudo a eu pour résultat de « perdre » une information essen-
tielle : le magic cookie. Ce cookie est fourni par les applications clientes au ser-
veur X11. Si le serveur X11 ne l’a pas en mémoire, l’application cliente ne sera pas 
autorisée à ouvrir une fenêtre. Or, la commande sudo a pour effet de perdre cette 
information ; voici comment procéder pour restaurer cette information :

Tout d’abord, lorsque vous êtes connecté avec le premier utilisateur (myuser), 
utilisez la commande xauth list pour trouver votre magic cookie :

[myuser@myserver ~]$ xauth list
myserver/unix:16  MIT-MAGIC-COOKIE-1  067c3763f25df4aa0a360d8c4b6931d7
myserver/unix:17  MIT-MAGIC-COOKIE-1  c716fb581482b38e216cbc33f78dc614
myserver/unix:12  MIT-MAGIC-COOKIE-1  df84102fe36e9bab311bf83199835c40

Ici, on voit que plusieurs sessions X11 
à travers SSH sont potentiellement en 
cours : je dis bien « potentiellement », 
car dès que le X11 forwarding est activé 
sur un client, le magic cookie est pré-
sent, même si l’utilisateur n’utilise pas 
cette fonctionnalité.

Quelle est notre session ? Il s’agit tout simplement de celle qui correspond à 
notre valeur de DISPLAY : localhost:12.0, soit ici : myserver/unix:12 ....

réexécutez la commande sudo, puis recréez le magic cookie grâce à la com-
mande xauth add, qui prendra en paramètre toute la ligne renvoyée par 
xauth list qui vous concerne :

myuser@myserver ~]$ sudo su - anotheruser
[anotheruser@myserver ~]$ xauth add washington/unix:12  MIT-
MAGIC-COOKIE-1  df84102fe36e9bab311bf83199835c40

Il ne vous reste plus qu’à lancer votre application graphique !

cOnclusiOn
Cet article, bien que peu complexe, me tenait à cœur, car au cours des années, 
j’ai croisé trop de gens qui ne savaient pas qu’on pouvait lancer une application 
graphique d’un serveur Unix/Linux sur un poste Windows via un simple lien SSH, 
ou qui étaient coincés au premier sudo (et dans le monde de l’entreprise, le 
sudo est un passage souvent obligatoire).  ▌

références
[1] http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/download.html 

[2] http://www.straightrunning.com/Xmingnotes/

Fig. 3 : Xming 
est bien lancé !

3.3 connexion 
et lancement de 
l’application graphique
Pour tester, rien de plus simple : sur 
PuTTY, lancez la session enregistrée 
et connectez-vous au serveur. 
Vous pouvez vérifier que la variable 
DISPLAY est bien valorisée :

[myuser@myserver ~]$ echo $DISPLAY
localhost:12.0

Lancez votre application, par exemple 
xeyes ; elle va s’exécuter sur votre 
poste. Pour la stopper, un [Ctrl]+[C] 
dans la console suffira.

4. allOns plus 
lOin
Jusqu’ici, rien de complexe. Voyons 
maintenant le cas où la majorité des 
gens se cassent les dents (et pour-
tant, il n’y a vraiment pas de quoi 
se les casser !) : le lancement d’une 
application graphique après avoir 
changé d’utilisateur via la commande 
su - john ou sudo su – john.

note

une petite commande shell à 
base de grep, cut et autres 
pourrait automatiser la tâche, si 
vous envisagez un usage systé-
matique de X11 à travers ssH.
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comment ça marche ?
La PSP, grande sœur de la Vita, pouvait discuter avec n’importe quel système sans nécessiter un quelconque programme. Par 
défaut, la PS Vita n’est malheureusement pas reconnue par GNU/Linux, car SONY a eu la bonne idée d’utiliser le protocole 
de communication MTP (Media Transfert Protocol). Pour couronner le tout, ce protocole a été développé par Microsoft et 
est sous licence propriétaire ! C’est via ce protocole que transitent les commandes spécifiques utilisées pour le transfert de 
données. L’utilisation du logiciel développé pour l’occasion par SONY est donc impérative. C’est bien évidemment avant tout 
une façon de limiter tous risques de piratage. Celui-ci étant prohibé, ce qui intéresse tout utilisateur honnête est de pouvoir 
gérer le contenu de sa console comme il en a envie et bien évidemment, avec le système de son choix.

Pour pallier ce problème, un développeur du nom de Yifan LU a codé la librairie VitaMTP dont le rôle est justement de 
contourner les limitations imposées par SONY et ainsi, permettre d’établir la communication entre la Vita et GNU/Linux. 
C’est donc grâce à cette fameuse librairie que QCMA vous permettra de gérer le contenu de votre console le plus facilement 
du monde !

Libérez votre PS vita 
de ses chaînes 
grâce à QcMa ! 
Franck Barnier

Si vous êtes l’heureux possesseur de la fameuse console portable de SonY, 
vous devez impérativement disposer d’un système microsoft ou mac afin de 
pouvoir gérer son contenu. en effet, pour entrer en liaison avec la console, il 

est impératif de passer par le logiciel fourni par la société nippone... ou pas ! eh oui, 
QcMa corrige ce manque et fait même mieux !
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étape 1    insTaller qcma
Pour les distributions Ubuntu et dérivées, il suffit d’ajouter le site de dépôt à votre gestionnaire de logiciels en saisissant les 
lignes de commandes suivantes dans un terminal :

sudo add-apt-repository ppa:codestation404/qcma 
sudo apt-get update

Finalement, vous pourrez l’installer, soit depuis Synaptic, soit depuis votre terminal comme suit :

sudo apt-get install qcma

QCMA étant dépendant du paquet VitaMTP, ce dernier est également automatiquement installé.

Pour les distributions utilisant les paquets rPM, vous pourrez télécharger la dernière version des paquets, disponible au 
moment de la rédaction de cet article à l’adresse suivante : http://codestation.nekmo.com/qcma/0.3.2/.

Une fois l’installation finalisée, vous trouverez QCMA dans la rubrique Accessoires du menu de votre environnement 
graphique.

étape 2    paraméTrer qcma
L’obligation première imposée par le logiciel de gestion de contenu développé par SONY est que tout transfert ne peut 
être réalisé sans connexion Internet active. Et l’avantage de QCMA est justement de supprimer cette obligation et donc, 
d’autoriser le transfert de données sans aucune connexion ! SONY n’apprécie évidemment pas cette possibilité... Mais vous 
en conviendrez, ce n’est pas grave du moment que l’on ne fait rien d’illégal !

L’autre avantage de la fonctionnalité hors ligne est que la vitesse de transfert de données s’en trouve accélérée du fait que 
les vérifications normalement réalisées par les serveurs de SONY ne sont pas actives.

définir les différents répertoires de contenus
Pour accéder à la fenêtre de configuration de QCMA 
(Settings), il faut cliquer sur l’icône de notification de l’ap-
plication avec le bouton droit de la souris. Lorsque la Vita 
est connectée à un ordinateur, ce dernier est vu comme un 
serveur sur lequel il est possible de sauvegarder ou de récu-
pérer différents types de données. Dans ce cadre, QCMA 
propose une configuration de différents chemins par défaut. 
Ainsi, les images, musiques et vidéos seront sauvegardées 
dans les dossiers présents par défaut sur votre système 
GNU/Linux.

Les dossiers PS Vita et PSV Updates sont également 
ajoutés dans le dossier utilisateur. Le premier accueillera 
les données de jeux, telles que les sauvegardes de parties, 
ainsi que les jeux téléchargés sur le Sony Entertainment 
Network (jeux Vita, PSP, PS1 et mobiles). Le second dos-
sier ne servira qu’en cas de mise à jour du système de la 
console effectué par l’intermédiaire de QCMA.

Tous ces dossiers définis par défaut peuvent être redéfinis 
via l’onglet Folders.

Fig. 1 : L’onglet « Folders » permet de configurer les chemins d’accès à 
vos données sur votre système GNU/Linux.
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définir les options réseau
Ce qui différencie le logiciel SONY et QCMA est la 
présence de l’onglet Other. Celui-ci offre des fonction-
nalités non prévues par le constructeur nippon ! Ainsi, 
c’est ici que l’utilisateur peut activer ou désactiver le 
mode de transfert hors ligne (Offline Mode). Il y est 
également possible de désactiver le monitoring de 
connexion USB ou Wi-Fi. Enfin, vous pouvez éventuel-
lement choisir d’annuler l’extraction des métadonnées 
des contenus que vous transférez. Ces données sont 
utilisées par QCMA pour afficher, par exemple, les 
icônes des jeux visibles dans la liste des données sau-
vegardées sur le disque dur de l’ordinateur.

À chaque démarrage de QCMA, le logiciel scanne 
automatiquement les répertoires déclarés afin de 
construire la base de données sauvées sur l’ordina-
teur. Si seuls les jeux vous intéressent, il vous est 
également possible d’annuler la mise à jour de la 
base de données concernant les répertoires Images, Vidéos ou Musiques, afin d’accélérer la construction de la base.

étape 3    connecTer la viTa en usb
Dans ce cas, aucune difficulté. Une fois QCMA lancé, il suffit de connecter la PS Vita à l’ordinateur grâce au câble USB 
fourni avec le chargeur de la console. Il faut ensuite démarrer le Gestionnaire de contenu disponible sur la Vita, puis 
sélectionner Copier du contenu. Parmi les trois options possibles (PS3, PC et Stockage en ligne), vous aurez compris 
qu’il faut choisir PC, puis sélectionner la méthode de connexion USB. À ce moment, vous verrez apparaître une bulle d’in-
formation, au niveau de l’icône de notification de QCMA dans la barre de tâches de votre environnement, indiquant que la 
connexion entre la Vita et le PC est bien effective !

Le transfert du contenu de la Vita vers le PC, ou du PC vers la Vita, se fera ensuite entièrement depuis la console.

Fig. 2 : L’onglet « Other » donne accès à des fonctionnalités non permises 
par défaut !

Fig. 3-1 : L’interface du 
Gestionnaire de contenu de 
la PS Vita

Fig. 3-2 : Notification de la 
connexion entre la console et 

GNU/Linux
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étape 4    connecTer la viTa en wi-Fi
La connexion de la console à GNU/Linux en mode Wi-Fi n’est pas beaucoup plus 
compliquée à mettre en œuvre. QCMA étant fonctionnel, il faut opérer comme pour 
la connexion USB, à ceci près qu’il faut finalement choisir le mode de connexion 
Wi-Fi. À ce stade, la console scanne les différents ordinateurs disponibles sur 
le réseau Wi-Fi sur lequel elle est elle-même connectée. L’ordinateur sur lequel 
QCMA fonctionne doit en toute logique apparaître dans la liste. L’ordinateur ayant 
été choisi, celui affiche une fenêtre avec un code transmis par la Vita. Ce code est 
également affiché sur l’écran de la console. S’il est effectivement identique, il est 
possible de lancer le mode de connexion Wi-Fi et de transférer les données de la 
même manière qu’avec la connexion USB !

La phase d’appairage n’est évidemment à réaliser que lors de la première tentative de connexion sans fil. Les connexions 
suivantes se feront directement et instantanément.

étape 5    visualiser les données sauvegardées
QCMA dispose d’une interface exclusive (Backup 
Manager) permettant de lister le contenu sauvegardé 
sur l’ordinateur par type de données sélectionnable 
par l’intermédiaire du bouton déroulant Backup 
Type. Lorsque l’on choisit le type de données PS Vita 
Games, la liste affiche toutes les applications natives 
de la console transférées sur le disque dur de l’ordina-
teur. On peut y voir une icône issue des métadonnées 
des applications. Les applications dématérialisées 
(téléchargées sur le S.E.N), sont entièrement trans-
férées sur l’ordinateur. Pour les jeux en cartouche, 
seules les données du lanceur du jeu et de sauve-
garde des parties sont transférables. Pour un tel jeu, la 
mention Launcher only y est accolée.

Cette interface permet enfin d’accéder au répertoire de sauvegarde des applications sur le disque dur ou de les effacer.

conclusion
Strictement indispensable pour tout Linuxien, car c’est le seul moyen qui puisse permettre à la PS Vita de communiquer 
avec notre système préféré. De plus, il offre des fonctionnalités inédites, comme la possibilité de transférer le contenu sans 
connexion Internet active, ou de gérer les données sauvegardées via une interface graphique que ne propose même pas le 
logiciel développé par SONY !  ▌

références
Site officiel de QCMA : https://github.com/codestation/qcma

Site officiel de VitaMTP : https://github.com/yifanlu/VitamtP

Fig. 4 : Fenêtre d’appairage de la communication 
entre la console et l’ordinateur en mode Wi-Fi

Fig. 5 : L’interface 
du gestionnaire de 
sauvegarde de QCMA 
permet de lister les 
données transférées sur 
l’ordinateur.

ps Vita
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1. de 
l’impOrtance 
de l’e-
réputatiOn 
Aujourd’hui, tout internaute soucieux 
de son image sur la Toile va surveiller 
de près son e-réputation. Futurs 
recruteurs, propriétaires ou encore 
nouveaux contacts n’hésiteront pas 
à en savoir plus sur un nouveau 
locataire, éventuel candidat...  

en effectuant une recherche sur le 
Web, d’où l’importance de contrôler 
un minimum son image. Pour faire 
un premier état des lieux de ce qui 
est facilement accessible par tout un 
chacun, pas de secret, il suffira comme 
l’appellent certains de se « googliser ». 
On tapera pour cela son nom et son 
prénom dans un moteur de recherche 
en veillant au préalable à bien se 
déconnecter de tous ses comptes en 
ligne. L’affichage des résultats est le 
moment fatidique où l’on pourra par 

exemple se rendre compte que les 
photos de ses dernières vacances 
publiées sur son compte Facebook 
sont accessibles à tout un chacun.

Inutile de rappeler à quel point il 
peut être utile d’aller jeter un œil aux 
paramètres proposés par les divers 
services en ligne utilisés et tout par-
ticulièrement ceux relatifs à la vie 
privée. Plusieurs acteurs du web 
s’étant déjà fait remonter les bretelles 
à ce sujet, ces options sont en prin-
cipe facilement accessibles à tous. 

pour ou conTre un  
droiT à l’oubli 
numérique ? 

Le débat autour du droit à l’oubli numérique suscite actuellement de 
nombreuses interrogations. Tout un chacun devrait avoir la possibilité de faire 
table rase du passé, c’est en partie ce sur quoi s’appuient ses partisans. pour 

autant, peut-on se faire une nouvelle virginité sur la Toile sans aller à l’encontre de 
la liberté d’expression et du devoir de conservation ? 
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Par ailleurs, bon nombre de réseaux 
sociaux permettent aujourd’hui de 
cibler ses publications. Citons par 
exemple Google+ avec lequel il sera 
possible de partager ses photos de 
famille avec son entourage et publier 
une information intéressante à l’atten-
tion de ses contacts professionnels, 
grâce au système de cercles dispo-
nible. Pour préserver un minimum sa 
vie privée, on ne conseillera que trop 
également le recours à des pseudo-
nymes sur la Toile (forums, sites de 
petites annonces, avis sur des sites 
d’e-commerce, etc.).

Preuve que la recherche d’informa-
tions sur des personnes en ligne est 
devenue monnaie courante, certains 
moteurs de recherche ont fait de cette 
thématique leur spécialité. On ne vous 

présente plus Yasni, Pipl, Yatedo et 
consorts (123people a récemment 
fermé ses portes pour travailler sur 
de nouveaux projets) qui permettront 
de dénicher des informations sur les 
internautes de son choix. Quoi qu’il 

arrive, on ne perdra jamais de vue 
le fait que sur la Toile, on parle plus 
généralement de vie publique par 
défaut et de vie privée uniquement 
par choix. 

Il n’est donc plus que jamais de bon 
ton de gérer son identité numérique, 
car les traces que vous laisserez 
pourront s’avérer très parlantes sur 
votre vie privée. Qu’elles soient de 
votre fait ou non, sans un minimum de 
vigilance et de contrôle, informations 
erronées ou périmées vous concer-
nant risquent ainsi de peupler la Toile, 
certaines d’entre elles pouvant peut-
être aller jusqu’à vous porter préjudice 
dans un futur plus ou moins proche.

2. un premier 
pas Vers un 
drOit à l’Oubli
Alors qu’il n’est pas toujours possible 
de « toiletter » le Web pour redorer son 
image, un arrêt de la Cour de Justice 
de l’Union Européenne de mai dernier 
a permis de réaliser une avancée 
considérable en ce sens. Le moteur de 
recherche Google et ses concurrents 
sont désormais tenus de mettre à 
disposition des internautes de l’Union 
Européenne un formulaire de droit à 

La ville de Paris en collaboration avec d’autres partenaires a dédié un site à l’e-réputation. 
On y trouvera notamment un test permettant de noter son e-réputation. Pour en savoir 
plus : http://ereputation.paris.fr/.

Le moteur de 
recherche Yasni se 
concentre sur les 
personnes. Depuis 
son interface 
d’accueil, on aura 
même la possibilité 
de faire sa propre 
auto-promotion. 
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l’oubli. C’est suite à une saisine d’un 
particulier espagnol contre Google 
que le fameux arrêt dans l’affaire 
C-131/12, daté du 13 mai 2014 a vu le 
jour. L’homme souhaitait notamment 
que l’annonce légale annonçant la 
vente aux enchères immobilière dont il 
avait fait l’objet à la suite d’une saisie 
pour recouvrement de ses dettes soit 
désindexée des moteurs de recherche, 
après qu’il eut réglé l’affaire en ques-
tion en 1998. Il eut recours pour cela 
à la CNIL espagnole qui somma 
Google d’accéder aux demandes de 
l’internaute. La firme refusa d’accéder 
à cette requête et entama une procé-
dure de justice. La Cour de Justice de 
l’Union Européenne finit par trancher 
en la faveur de l’internaute espagnol, 
donnant naissance au fameux arrêt.  

D’après ce dernier, « l’exploitant d’un 
moteur de recherche sur Internet 
est responsable du traitement qu’il 
effectue des données à caractère 
personnel qui apparaissent sur des 
pages web publiées par des tiers » 
[1]. Pourquoi accorder un tel rôle 
à ces acteurs ? Tout simplement, 
parce que « La Cour souligne dans 
ce contexte qu’un traitement de 
données à caractère personnel 
réalisé par  un tel exploitant permet 
à tout internaute, lorsqu’il effectue 
une recherche à partir du nom d’une  
personne physique, d’obtenir, par la 
liste de résultats, un aperçu structuré 
des informations  relatives à cette 
personne sur Internet. La Cour 
relève en outre que ces informations 
touchent  potentiellement à une 
multitude d’aspects de la vie privée 
et qu’en l’absence du moteur de  

recherche, elles n’auraient pas pu 
être interconnectées ou n’auraient 
pu l’être que très  difficilement. Les 
internautes peuvent ainsi établir 
un profil plus ou moins détaillé des 
personnes recherchées. »  

Fin mai, Google a ainsi mis à dis-
position des internautes de l’Union 
Européenne un formulaire de droit 
à l’oubli [2]. Suivi par d’autres 
moteurs de recherche comme Bing 
(mi-juillet [3]), ledit formulaire per-
met aux internautes de présenter 
leurs requêtes de déférencement 
aux moteurs de recherche. Ces 
demandes peuvent être formulées 
lorsque « le droit à la protection de la 
vie privée des individus prévaut sur 
l’intérêt de présenter ces résultats 
de recherches », comme l’explique 
le formulaire mis à disposition par 
Google. Si la requête est acceptée, 
le contenu pointé du doigt ne sera 
pas supprimé en tant que tel, il n’ap-
paraîtra plus en revanche dans les 
résultats des moteurs de recherche 
en question. Pour mener à bien ces 
nouvelles tâches qui leur incombent, 
les moteurs de recherche peuvent 
s’appuyer sur les CNIL des pays 
concernés.

Les internautes peuvent accéder au 
formulaire en question depuis la page 
d’accueil du moteur de recherche. 
Il leur suffit pour cela de cliquer en 
bas à droite sur Confidentialité 
et conditions d’utilisation, 
puis de se rendre dans la FAQ 
où ils trouveront un lien vers le 
formulaire en ligne. Pour Bing, il 
faudra pointer son navigateur sur 
la page https://www.bing.com/
webmaster/tools/eu-privacy-
request. Les formulaires des 
deux géants du web diffèrent 
quelque peu. Google demandera 
d’indiquer dans un premier temps 
le pays concerné, le nom associé Depuis le 29 mai dernier, les internautes ont la possibilité de recourir à ce formulaire pour 

procéder à leurs demandes de suppression de résultats de recherche sur Google.
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aux résultats de recherche, le nom 
complet de l’internaute, l’UrL du 
ou des résultats concernés ainsi 
que les raisons qui motivent cette 
demande de déférencement, le 
tout accompagné de documents 
permettant à l’internaute de justifier 
son identité. Bing, en dehors du 
nom, du pays de résidence et des 
justificatifs d’identité, demandera aux 
internautes d’indiquer s’il s’agit ou non 
de personnalités publiques, s’ils font 
partie d’une quelconque association, 
communauté, société en rapport 
avec la demande de désindexation 
souhaitée. Ils devront également 
définir pour quelles raisons ces 
informations doivent être supprimées 
des résultats de recherche (si 
elles sont inexactes, inadéquates, 
obsolètes, inappropriées, etc.) et bien 
entendu, expliquer leurs demandes.   

Pour faciliter cette démarche, une 
agence d’e-réputation a su tirer son 

épingle du jeu en proposant le service 
Forget.me [4] permettant de gérer ses 
demandes de suppression de liens, 

le tout appuyé de textes d’experts 
facilitant ainsi la justification de ses 
demandes.

Bing suit également 
la réglementation 
européenne en 
permettant aux 
internautes de 
supprimer des liens 
de ses résultats de 
recherche via ce 
formulaire. 

Forget.me permet de préparer 
simultanément ses demandes 

de retrait de liens pour les 
moteurs de recherche Bing et 

Google.

droit à l'oubli
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Depuis la mise à disposition de son formulaire 
mi-mai, Google recevrait environ 1000 demandes 
de déférencement par semaine. Environ 135 000 
demandes auraient été réceptionnées en tout [5]. 
Celles-ci concerneraient pas moins de 470 000 pages. 
Pour la petite histoire, les Français seraient parmi les 
plus nombreux à faire part de leurs requêtes en la 
matière. 

D’après une étude réalisée par reputation VIP à 
travers son service Forget.me [6], plus de la moitié des 
demandes (59%) auraient reçu une réponse négative 
de la part de Google. Le fait que les informations 
pointées du doigt concernent la vie professionnelle des 
internautes (qui seraient en grande majorité dirigeants 
d’entreprise, médecins, avocats, artisans...) ou que 
ceux-ci auraient produit eux-mêmes le contenu en 
question comptent parmi les principaux motifs de refus. 

Si les internautes n’ont pas obtenu gain de cause 
auprès des moteurs de recherche, ils ont toujours la 
possibilité d’adresser leurs plaintes à la CNIL de leur 
pays ou au G29. Le Groupe de travail « article 29 » 
(issu de la directive du 24 octobre 1995 sur la protection 
et la libre circulation des données) réunit les CNIL 
européennes et se donne rendez-vous à Bruxelles  
tous les deux mois environ pour débattre des sujets  
en cours.

En attendant, ce ne sont pas moins les moteurs de 
recherche qui occupent le rôle d’arbitres du Web. Leurs 
nouvelles fonctions d’agents de régulation sont pointées 
du doigt. À eux le pouvoir d’accéder ou non aux 
demandes qui leur sont formulées, de filtrer et limiter 
celles-ci par une désindexation qui ne se révélera au 
final que partielle, car les liens supprimés ne le seront 
que sur les plateformes de l’Union Européenne. Sur 
Google.com, par exemple, il sera toujours possible de 
retrouver ces derniers dans les résultats de recherche.  

3. drOit à l’Oubli = 
cEnsurE déguIséE ? 
Le droit à l’oubli peut-il être utilisé en tant qu’outil de 
censure du web ? Cela pourrait malheureusement 
constituer l’une de ses dérives. Là où des informations sont 
supprimées ou rendues difficilement accessibles, le droit à 
l’information, la liberté d’expression et le devoir de mémoire 
risquent d’être compromis. 

Wikimédia s’est récemment insurgé contre les pratiques 
de Google concernant le droit à l’oubli, car certaines 
demandes de suppression de résultats concernent des 
liens menant vers l’encyclopédie libre Wikipédia. La 
fondation n’a pas hésité à créer une page réunissant 
toutes les annonces de suppression de liens qui lui ont 
été envoyées [7]. Pour elle, c’est le droit de savoir qui doit 
prévaloir avant tout.

Conception partagée également par les médias, 
certains articles de presse ayant également été retirés 
des résultats de recherche. Au nom du droit à l’oubli, 
certains en profiteraient ainsi pour noyer certaines 
affaires délicates. Trouver un juste équilibre entre les 
droits des internautes et le droit à l’information est un 
exercice plus que difficile... 

4. des difficultés de 
mise en place 
Le droit à l’oubli ressemble à un vaste chantier dont la 
construction n’est pas prête de s’achever et dont tout 
le monde semble se renvoyer la balle. Nous avons 
d’un côté des moteurs de recherche qui ont désormais 
le pouvoir de décider ou non d’accéder aux requêtes 
que leur ont soumis les internautes selon leurs propres 
procédures et critères, là où en principe on se serait 
davantage attendu à une décision juridique et à non 
aux décisions prises par des acteurs privés (d’origine 
américaine qui plus est). À croire que la Cour de 
Justice de l’Union Européenne a préféré se délester 
d’un sujet plutôt épineux à traiter. De leur côté, les 
moteurs de recherche, Google en tête, n’accueillent 
pas ce nouveau rôle qui leur incombe avec le sourire. 
Comme on pourrait s’y attendre, l’examen des requêtes 
est complexe, rajoutons à cela le fait que les méthodes 
appliquées par les moteurs de recherche en la matière 
ne sont pas forcément approuvées par les CNIL.       

Plane également le risque d’un accès limité à certaines 
contenus – sans aller jusqu’à parler de censure – qui au 
nom du droit d’information et du devoir de conservation 
devraient être facilement consultables par tout un 
chacun. C’est là que l’on se rend compte que l’équilibre 
peut être précaire entre les libertés de chacun et le droit 
de savoir. Grâce à cet arrêt du 13 mai 2014, l’internaute 
doit être en mesure d’avoir un meilleur contrôle de ses 
données personnelles, en ayant la possibilité de rendre 
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difficilement accessibles des informations erronées 
ou périmées pouvant lui porter préjudice. Pour autant, 
il y a des limites à cela : le droit à l’oubli ne doit pas 
être perçu comme un moyen de déresponsabiliser les 
comportements des internautes sur la Toile.  

Par ailleurs, certains aspects restent encore flous : 
qu’en est-il des entreprises et des personnalités 
publiques ? Ces dernières ne devraient disposer d’un 
droit à l’oubli que parcellaire, d’après la Cour de Justice 
de l’Union Européenne : « La Cour relève à cet égard 
que, si, certes, les droits de la  personne concernée 
prévalent également, en règle générale, sur ledit 
intérêt des internautes, cet  équilibre peut toutefois 
dépendre, dans des cas particuliers, de la nature de 
l’information en  question et de sa sensibilité pour 
la vie privée de la personne concernée ainsi que de 
l’intérêt du  public à recevoir cette information, lequel 
peut varier, notamment, en fonction du rôle joué par 
cette personne dans la vie publique. ». Là encore, il 
est difficile d’établir un cadre exact quant à l’application 
du droit à l’oubli. Les CNIL européennes, regroupées 
au sein du G29 seraient en train de travailler sur la 
rédaction d’un guide qui devrait encadrer les bonnes 
pratiques pour l’application du droit à l’oubli. L’Europe 
devrait également plancher sur le sujet. 

Qu’on le soutienne ou non, le droit à l’oubli a dans tous 
les cas encore un long chemin à parcourir et attisera à 
coup sûr de nombreux débats...  ▌
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conTrôle parenTal  
en Ligne de commandeS
Vincent magnin

vos enfants passent trop de temps sur l’ordinateur ? vous voulez limiter leurs 
séances effrénées de superTuxKart ? nous allons voir comment la ligne de 
commandes peut vous aider.

Cet article s’adresse au lecteur ayant 
déjà pratiqué la ligne de commandes 
mais s’étant encore peu aventuré 
dans l’écriture de scripts, et acces-
soirement ayant de jeunes enfants 
(ou projetant d’en avoir, ou peut-être 
ayant des petits enfants !). Vous 
essayez de ne pas trop habituer 
vos enfants à utiliser les logiciels de 
l’éditeur MiGrosOpht (ils sont déjà 
conditionnés à l’école !) et vous avez 
tellement bien réussi qu’ils passent 

leur temps à jouer à SuperTuxKart 
ou SuperTux 2 ? Ça suffit ! Je vais 
vous montrer comment la ligne de 
commandes peut vous aider, car 
les solutions existantes sont peu 
nombreuses [1]. À noter que nous 
ne nous occuperons pas du filtrage 
Internet, le sujet ayant été abordé 
dans le numéro de janvier/février [2], 
qui nous propose des applications 
intéressantes, par exemple FoxFilter 
pour Firefox.

Nous allons d’abord définir le cahier 
des charges de notre script, puis nous 
présenterons en détails chaque partie 
du script en mettant en évidence les 
problèmes rencontrés et les solutions 
adoptées. En effet, si le shell est un 
langage très puissant, sa proximité 
avec le système fait qu’une bonne 
connaissance de celui-ci est indis-
pensable. Enfin, beaucoup des pro-
blèmes que l’on rencontre proviennent 
d’un manque de connaissance de 
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la logique particulière du shell, mais 
c’est bien sûr en se confrontant à ces 
problèmes que l’on apprend.

1. cahier des 
charGes
Définissons tout d’abord la liste des 
contraintes que nous nous fixons :

➊  Le programme sera écrit sous 
forme de script shell et devra être 
le plus lisible possible ;

➋  Le script devra comptabiliser le 
temps passé dans la journée par 
l’enfant sur l’ordinateur ;

➌  Et il devra éteindre l’ordinateur 
automatiquement si ce temps est 
excessif ;

➍  Il devra comptabiliser également le 
temps passé sur les applications 
que vous voulez limiter ;

➎  Et il devra tuer ces applications en 
cas d’excès ;

➏  Il devra annoncer certains évé-
nements journaliers, par exemple 
l’heure du bain ou du repas ;

➐  Il devra pouvoir avertir l’enfant 
quel que soit son âge, donc non 
seulement par affichage, mais 
également par la voix.

Ajoutons à cela quelques postulats :

●  Postulat n°1 : l’enfant n’est pas 
un geek. Il n’est donc pas capable 
d’aller effacer un script dans un 
dossier caché, ou de supprimer une 
tâche cron ! Et tant pis pour les 
surdoués...

●  Postulat n°2 : cet enfant n’a pas 
encore été perverti par la société. Il 
ne cherchera donc pas à contourner 
le dispositif de contrôle parental. Il 
n’y pensera même pas, et puis de 
toute façon, c’est interdit par la loi ! 
Non mais…

2. le script
2.1 installation
Concernant la contrainte 7 et le postulat 1 : l’enfant n’est pas un geek, donc il 
n’est pas censé jouer en ligne de commandes, donc pas question d’afficher sim-
plement un message dans son terminal avec une commande echo ou write. 
Nous allons afficher le message en utilisant le système de notification du bureau 
graphique grâce à libnotify [3]. Et pour la voix, nous utiliserons espeak, 
un synthétiseur vocal léger et très simple à utiliser, déjà présenté dans Linux 
Pratique [4]. Ce n’est peut-être pas le meilleur de sa catégorie, mais sa voix un 
peu robotique amusera justement les enfants !

La distribution utilisée pour écrire cet article est une Kubuntu 14.04, et nous pou-
vons y installer les paquets nécessaires ainsi :

$ sudo apt-get install libnotify-bin espeak

Nous allons travailler dans la session des enfants, dont le répertoire est /home/
enfants/. Si vous avez plusieurs enfants et qu’ils ont chacun leur session, le plus 
simple est d’installer le script dans chaque session en prenant soin de modifier les 
identifiants présents dans le script. Dans la racine du compte, créez le répertoire 
caché .parents. Malgré nos postulats n°1 et 2, mieux vaut placer notre script 
dans un répertoire caché. Sait-on jamais ! Après tout, nos enfants ne sont pas au 
courant de ces postulats… Et une fausse manœuvre peut toujours arriver.

Avec votre éditeur de texte préféré, vous pouvez recopier le script surveillance-
enfants.sh ci-dessous, ou le récupérer sur mon site [5]. Les commentaires ont 
été volontairement limités à la délimitation des différentes parties du script. Il est bien 
sûr fortement conseillé de commenter beaucoup plus vos scripts et ce, d’autant plus 
pour les commandes à la syntaxe ésotérique ! Mais le présent article n’est après tout 
rien d’autre qu’un immense commentaire... 

  1: #! /bin/sh
  2:
  3: # Variables d'environnement indispensables
  4: dbus=$(ps -u enfants e | grep -Eo 'dbus-
daemon.*address=unix:abstract=/tmp/dbus-[A-Za-z0-9]{10}' | tail -c35)
  5: export DBUS _ SESSION _ BUS _ ADDRESS=$dbus
  6: export DISPLAY=:0
  7:
  8: # Déclaration des fonctions
  9: avertir ()
 10: {
 11:     local titre="$1"
 12:     local corps="$2"
 13:     local icone=$3
 14:     
 15:     notify-send "<big>$titre</big>" "$corps" --icon=$icone -t 10000
 16:     espeak "$titre" -v french -s 130 -p 80
 17:     sleep 3
 18: }
 19:

contrôle parental
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 20: surveiller ()
 21: {
 22:     local processus=$1
 23:     local limite=$2
 24:     local en _ cours
 25:     local periodes _ processus
 26:     local fichier
 27:     
 28:     en _ cours=$(ps -u enfants | grep $processus)
 29:     if [ "$en _ cours" != "" ]; then
 30:         fichier=$repertoire$jour$processus".log"
 31:         echo $(date +%X) >> $fichier
 32:         periodes _ processus=$(wc -l < $fichier)
 33:         if [ $periodes _ processus -ge $limite ] ; then
 34:             avertir "Fini de jouer à "$processus" !" "Je l'arrête !" face-angry
 35:             pkill $processus
 36:         elif [ $periodes _ processus -ge $(($limite-1)) ] ; then
 37:             avertir "Vous jouez trop à "$processus", encore cinq minutes !"  
"Il faut arrêter !" face-angry
 38:         fi
 39:     fi
 40: }
 41:
 42: # Programme principal 
 43: repertoire="/home/enfants/.parents/"
 44: jour=$(date --rfc-3339=date)
 45: fichier=$repertoire$jour".log"
 46:
 47: # Lors de la première connexion de la journée
 48: if [ ! -f $fichier ] ; then
 49:     avertir "Bonjour les enfants !" "$(date)" face-angel
 50: fi
 51:
 52: # Événements particuliers à signaler
 53: heures=$(date +%H)
 54: minutes=$(date +%M)
 55: if [ $heures -ge 19 ] && [ $heures -lt 20 ] && [ $minutes -lt 30 ] ; then
 56:     avertir "C'est l'heure du bain !" "$(date +%R)" face-smirk
 57: fi
 58:
 59: # Surveillance de l'activité des enfants
 60: echo $(date +%X) >> $fichier
 61: periodes=$(wc -l < $fichier)
 62: limite=25
 63: if [ $periodes -ge $limite ] ; then
 64:     avertir "L'ordinateur va s'arrêter dans quatre minutes !" "Attention !" 
face-angry
 65:     sudo shutdown -h +4
 66: elif [ $periodes -ge $(($limite-1)) ] ; then
 67:     avertir "Vous avez fait trop d'ordinateur !" "Il va s'arrêter dans  
9 minutes !" face-angry
 68: else
 69:     # Liste des processus à surveiller
 70:     for p in "supertuxkart" "supertux2" ; do 
 71:         surveiller $p 7
 72:     done
 73: fi

N’oubliez pas de rendre le script 
exécutable par l’utilisateur avec la 
commande :

$ chmod u+x surveillance-
enfants.sh

Nous allons maintenant détailler 
chaque partie de ce script, mais 
pas tout à fait dans l’ordre où il 
est écrit. Nous verrons d’abord 
la première ligne (le shebang), 
puis nous passerons directement 
au programme principal ligne 42 
pour revenir ensuite aux deux 
fonctions et enfin, aux variables 
d’environnement.

2.2 le shebang
Il existe différents langages de 
scripts et en ce qui concerne le 
shell, il existe différents shells 
(sh, bash, ksh…). Il est donc 
d’usage d’indiquer sur la première 
ligne d’un script l’interpréteur à 
utiliser. C’est le « shebang » (bang 
désignant le point d’exclamation en 
américain), dont les deux premiers 
caractères sont un dièse et un point 
d’exclamation, suivis du chemin de 
l’interpréteur ; l’espace entre les deux 
est facultative. L’interpréteur utilisé 
ici est /bin/sh car c’est celui qui 
sera utilisé par le gestionnaire de 
tâches automatiques cron que nous 
utiliserons à la fin de cet article. À 
noter que dans Linux, il s’agit en fait 
d’un lien vers /bin/bash, configuré 
alors pour se comporter comme  
/bin/sh, comme vous pouvez vous 
en convaincre en affichant la variable 
d’environnement SHELL dans bash, 
puis dans sh :

$ echo $SHELL
/bin/bash
$ sh
$ echo $SHELL
/bin/bash
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2.3 programme principal
Sautons directement ligne 42. Toutes 
les lignes commençant par un dièse 
sont des commentaires, à part bien sûr 
la ligne de shebang. Ligne 43, nous 
déclarons une variable contenant le 
chemin absolu du répertoire contenant 
le script. Attention au piège :

$ repertoire="~/.parents"
$ ls $repertoire
ls: impossible d'accéder à 
~/.parents: Aucun fichier ou 
dossier de ce type

Le tilde, qui d’habitude est automati-
quement remplacé par le chemin de 
votre répertoire, n’est dans ce cas pas 
interprété par le shell : il est considéré 
comme un caractère normal dans la 
chaîne. C’est pourquoi nous avons indi-
qué le chemin absolu dans le script.

Ligne 44, nous récupérons la date du 
jour écrite dans le format suivant :

$ date --rfc-3339=date
2014-06-18

Les parenthèses qui encadrent 
cette commande et qui sont 
précédées d’un $, indiquent que 
la commande est exécutée et que 
sa sortie est récupérée pour être 
stockée dans la variable jour. On 
parle de substitution de commande. 
L’ancienne syntaxe est `date –rfc-
3339=datè , avec des apostrophes 
inclinées (touches [Alt Gr]+[7]).

Ligne suivante, la concaténation des 
deux variables précédentes et de 

l’extension ".log" nous permet de 
générer un nom de fichier avec son 
chemin absolu, par exemple /home/
enfants/.parents/2014-06-18.
log. Notez que l’accès au contenu 
d’une variable se fait en précédant le 
nom de la variable d’un caractère $. 
La concaténation de plusieurs chaînes 
se fait simplement en les collant les 
unes contre les autres. Pour surveiller 
le temps de connexion des enfants, il 
nous suffira d’écrire l’heure dans ce 
fichier toutes les cinq minutes.

Si les enfants viennent de se connec-
ter pour la première fois de la journée, 
ce fichier log n’existe pas. L’ordinateur 
peut donc saluer les enfants. La 
ligne 48 teste la non-existence du 
fichier puisque le ! est l’opérateur de 
négation et que -f est l’option de la 
commande test qui permet de tes-
ter l’existence d’un fichier. On aurait 
en effet pu également écrire if ! 
test -f $fichier ; then. Dans 
la syntaxe avec crochets, notez bien 
que les espaces sont obligatoires. 
Enfin, si la commande then est écrite 
sur la même ligne que la commande 
if, elles doivent être séparées par 
un ;. Ligne 49, on appelle la fonc-
tion avertir en lui fournissant trois 
arguments : un titre de message, un 
corps de message qui est ici la date 
renvoyée par la commande date 
(substitution de commande) et enfin, 
le nom de l’icône système à afficher, 
ici un ange souriant.

2.4 événements à 
signaler
La partie suivante du script signale à 
l’enfant des événements journaliers 
ayant lieu à heure fixe, par exemple 
l’heure du bain, du repas ou du cou-
cher. Nous récupérons donc dans deux 
variables les heures et minutes obte-
nues avec les commandes suivantes :

$ date +%H
22
$ date +%M
52

La ligne 55 teste s’il est entre 19h et 
19h30 : -ge signifie greater or equal 
(supérieur ou égal) et -lt lower than 
(inférieur à). Le && est le ET logique, 
comme en C. La ligne suivante affiche 
éventuellement un message ainsi que 
l’heure sous ce format :

$ date +%R
23:01

L’icône choisie est un visage grimaçant.

2.5 surveillance
Ligne 59 commence la partie sur-
veillance de l’activité des enfants. La 
ligne suivante va écrire l’heure à la fin 
du fichier log, grâce à la commande 
echo qui permet d’afficher une 
ligne de texte et à la redirection >>. 
Attention, un seul chevron aurait pour 
effet d’effacer le fichier avant chaque 
écriture !

Ligne 61, nous récupérons dans une 
variable periodes le nombre de 
lignes du fichier log. La commande 
wc permet en effet d’obtenir des sta-
tistiques sur la taille d’un fichier. Avec 
l’option -l nous ne récupérons que le 
nombre de lignes de ce fichier texte, 
qui est envoyé à l’entrée de la com-
mande par <. Comme le script sera 
programmé pour être exécuté toutes 
les cinq minutes, nous connaîtrons le 
nombre de périodes de cinq minutes 
que l’enfant a passé dans la journée 
sur l’ordinateur. Nous n’avons donc 
la réponse qu’avec une précision de 
cinq minutes, mais cela est suffisant 
vu notre objectif. Inutile de se fatiguer 
les méninges pour récupérer les 
heures, minutes, secondes au début 
et à la fin du fichier, et de faire des 
calculs savants !

note

en shell, les variables ne sont 
pas typées. elles sont interpré-
tées comme des chaînes de 
caractères, sauf dans les éva-
luations algébriques.

contrôle parental
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Nous mettons dans la variable 
limite le nombre de périodes de 
cinq minutes que nous autorisons 
notre enfant à passer sur l’ordina-
teur. Il dépendra bien sûr de l’âge 
de l’enfant et du nombre d’enfants 
partageant éventuellement la session. 
De la ligne 63 à la ligne 65, on teste 
le dépassement de cette limite journa-
lière et s’il y a dépassement, on avertit 
l’enfant et on programme l’arrêt de 
la machine quatre minutes plus tard 
grâce à la commande shutdown. 
Petite difficulté : celle-ci nécessite 
d’avoir les droits du super-utilisateur, 
ce qui n’est a priori pas le cas de l’uti-
lisateur enfants (postulat 1). À partir 
d’une session administrateur, vous 
allez donc devoir ajouter à cet utili-
sateur le droit d’utiliser la commande 
shutdown sans mot de passe, en 
ajoutant la ligne suivante à la fin du 
fichier /etc/sudoers :

enfants ALL = NOPASSWD:  
/sbin/shutdown

ce qui se fait généralement à l’aide de 
la commande :

$ sudo visudo

Celle-ci ouvre le fichier de configu-
ration dans l’éditeur de texte Vim. Si 
vous n’êtes pas à l’aise avec celui-ci, 
vous pouvez aussi utiliser votre édi-
teur préféré (Kate, Gedit…) en le lan-
çant en tant que super-utilisateur :

$ sudo kate /etc/sudoers

Mais ce n’est pas conseillé, car la 
commande visudo a l’avantage de 
vérifier la syntaxe de ce que vous 
avez tapé avant d’autoriser l’enregis-
trement du fichier.

Mais pourquoi attendre quatre 
minutes pour éteindre le PC ? Il faut 
bien sûr que l’enfant ait éventuelle-
ment le temps d’enregistrer son travail 
ou sa partie et de quitter proprement 

l’application. Mais surtout, si l’on 
redémarre le PC et que la session 
enfants s’ouvre automatiquement, si 
le script est programmé pour s’exécu-
ter trop rapidement, l’ordinateur s’ar-
rêtera avant que l’on ait eu le temps 
de faire quoi que ce soit. Si c’est 
l’enfant qui le redémarre, c’est bien 
l’objectif recherché. Mais si c’est vous 
qui voulez travailler sur ce PC, il faut 
vous laisser le temps de désactiver le 
script. Pour cela, il vous faudra annu-
ler (to cancel) l’éventuelle commande 
shutdown qui aurait pu déjà être lan-
cée automatiquement :

$ sudo shutdown -c

puis vous déconnecter de cette ses-
sion avant d’ouvrir la vôtre.

Les lignes 66 et 67 ont pour rôle 
d’avertir l’enfant qu’il a bientôt atteint 
la durée limite autorisée. Le classique 
else if s’écrit en langage shell elif. 
La syntaxe $(( )) permet dévaluer 
le résultat d’un calcul algébrique, ici 
limite-1.

Si le nombre de périodes limite-1 
n’a pas été encore atteint, un méca-
nisme de surveillance des applica-
tions à limiter est lancé (lignes 70-72). 
Dans l’exemple, la liste des applica-
tions à surveiller en contient deux : 
SuperTuxKart et Supertux 2. En shell, 
la boucle for parcourt la liste des 
arguments suivant l’instruction in. La 
fonction surveiller que nous ver-
rons plus loin attend deux arguments : 
le nom du processus à surveiller et 
le nombre de périodes autorisées, ici 
sept donc environ 35 minutes.

2.6 Les fonctions/
procédures
Étudions maintenant les deux fonc-
tions de notre script, lignes 9 à 40. La 
syntaxe considérée comme étant la 
plus portable d’un shell à l’autre est 
la suivante [6] : on écrit le nom de la 
fonction suivie de parenthèses vides, 
l’espace entre les deux est facultatif. 
Le corps de la fonction est ensuite 
écrit entre accolades. Les paren-
thèses sont toujours vides : les argu-
ments passés à la fonction sont $1, 
$2, $3, etc. À partir du dixième, vous 
êtes obligé d’écrire ${10}, car $10 
serait interprété comme le contenu 
de l’argument 1 suivi d’un zéro. Notez 
que ce système permet éventuelle-
ment d’écrire des fonctions avec un 
nombre variable d’arguments.

En programmation shell, par défaut 
les variables sont globales, c’est-
à-dire accessibles dans tous le 
processus en cours, même si elles 
ont été déclarées dans une fonction. 
Par sécurité, il est donc préférable 
d’ajouter le mot-clé local quand 
vous déclarez une variable à l’inté-
rieur d’une fonction. Dans notre script, 
l’omettre ne poserait a priori pas de 
problème, mais c’est une bonne habi-
tude à prendre et ce, d’autant plus 
que vous écrivez des scripts longs.

note

note

Pour connaître le nom du pro-
cessus, il suffit généralement de 
consulter les propriétés de l’icône 
du programme à surveiller.

en programmation shell, une 
variable locale est également 
accessible aux fonctions appelées 
par la fonction où elle est déclarée.

Vous remarquerez que je déclare des 
variables avec des noms explicites 
pour stocker les arguments de la 
fonction. Cela permet simplement de 
rendre le script plus lisible. Sinon, il 
serait souhaitable d’indiquer en com-
mentaires le rôle de chaque argument.



Linux Pratique n°86 45

2.6.1 Fonction « avertir »

Les arguments 1 et 2 de cette fonction sont des chaînes 
de caractères. Il est donc nécessaire de les mettre entre 
guillemets lignes 11 et 12 afin que les différents mots les 
composant ne soient pas interprétés comme des com-
mandes, comme dans cet exemple :

$ titre=Bonjour les enfants !
Le programme 'les' n'est pas encore installé. Vous 
pouvez l'installer en tapant :
sudo apt-get install atm-tools

Le nom d’icône ne contient pas d’espace, donc dans ce 
cas, les guillemets sont inutiles (mais vous pouvez les 
mettre systématiquement par sécurité).

La commande notify-send que nous avons installée 
au début de cet article (librairie libnotify) accepte 
deux arguments : un titre de message et un corps de 
message facultatif. Certains bureaux graphiques, comme 
KDE, accepteront un formatage HTML de ces arguments 
(Fig. 1). Mais d’autres comme XFCE n’interprètent pas les 
codes HTML. L’option --icon permet d’ajouter une icône 
qui est ici une icône système 
disponible dans un sous-réper-
toire de /usr/share/icons. 
L’option -t permet d’indiquer la 
durée en millisecondes pendant 
laquelle le message doit rester 
affiché.

Notez en passant que les deux arguments de notify-
send sont entre guillemets. Si une chaîne de caractères 
peut également être délimitée par deux apostrophes, les 
guillemets sont ici obligatoires. Ils sont en effet nécessaires 
pour que l’interpréteur substitue ici aux variables leur 
contenu. Si vous utilisez des apostrophes, aucune substitu-
tion ne sera effectuée et la chaîne sera affichée telle quelle.

Ligne suivante, l’utilitaire espeak de synthèse vocale 
prononce le titre du message, avec ici une voix française 
(option -v), une vitesse de 130 mots par minute (option -s) 
et un ton (pitch) plutôt aigu de 80 (option -p). Ensuite, la 
commande sleep permet ici de faire une pause de trois 
secondes afin d’éviter que plusieurs messages vocaux suc-
cessifs ne soient trop « collés ».

2.6.2 Fonction « surveiller »

Cette fonction attend deux arguments : le nom du proces-
sus à surveiller et le nombre limite de périodes pendant 
lequel l’enfant peut l’utiliser quotidiennement.

Ligne 28, nous exécutons la commande ps -u enfants 
qui renvoie les processus associés à l’utilisateur. 
rappelons que la barre verticale est un pipe, qui permet 
d’envoyer la sortie d’une première commande à l’entrée 
d’une seconde et que la commande grep permet de 
rechercher une ligne contenant un motif dans un texte. Ici, 
c’est donc le nom du processus à surveiller qui est recher-
ché dans la liste des processus de l’utilisateur.

Si la chaîne contenue dans en _ cours n’est pas vide 
(ligne 29), alors nous nous intéressons de plus près au 
processus, sinon nous ne faisons rien (fin de la fonction). À 
noter que la ligne 29 pourrait également être écrite avec la 
syntaxe suivante : 

if [ -n "$en _ cours" ] ; then

La surveillance de la durée d’exécution du processus 
est quasiment calquée sur la surveillance de la durée de 
connexion (lignes 60 à 67). Nous déterminons ligne 30 
un nom de fichier log qui, cette fois, contient en plus le 
nom du processus, par exemple /home/enfants/.
parents/2014-06-18supertuxkart.log, puis écrivons 

à la fin de ce fichier l’heure actuelle. 
Nous calculons ligne 32 le nombre de 
lignes de ce fichier. S’il est supérieur 
à la limite autorisée, nous affichons un 
message et nous demandons au pro-
cessus de se terminer immédiatement 
avec la commande pkill. Sinon, si 

nous sommes une période avant la limite, nous avertissons 
simplement l’enfant qu’il faut arrêter.

2.7 cron
2.7.1 programmation de l’exécution du script

Notre script doit être exécuté toutes les cinq minutes. Il 
suffit pour cela d’utiliser l’utilitaire cron, dont la commande 
crontab -e permet de créer et d’éditer une table des 
commandes à lancer périodiquement :

$ crontab -e
no crontab for enfants - using an empty one

Select an editor.  To change later, run 'select-editor'.
  1. /bin/ed
  2. /bin/nano        <---- easiest
  3. /usr/bin/vim.basic
  4. /usr/bin/vim.tiny

Choose 1-4 [2]: 

Fig. 1 : Message utilisant le système de 
notification dans KDE

contrôle parental
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Si aucun des éditeurs de texte proposés ne vous convient, 
vous pouvez imposer votre éditeur préféré ainsi :

$ EDITOR=kate crontab -e

Cette table n’est pas stockée dans un répertoire identique 
pour toutes les distributions, d’où l’intérêt de passer par 
crontab, qui de plus vérifie la syntaxe des tâches créées 
avant enregistrement. Le fichier créé automatiquement 
contient quelques commentaires vous expliquant comment 
programmer une tâche. La dernière ligne de commentaire 
résume le contenu de chaque champ :

# m h  dom mon dow   command

Pour chaque commande à exécuter, il faut donc indiquer les 
minutes, heures, jour (day of month), mois (month), ou jour de 
la semaine (day of week) [7]. Pour programmer l’exécution du 
script toutes les cinq minutes, utilisez la syntaxe suivante :

*/5 *  *   *   *     ~/.parents/surveillance-
enfants.sh

À noter que le script ne sera pas lancé au moment du 
démarrage puis toutes les cinq minutes, mais dès que les 
minutes passeront par un multiple de cinq. Notre script 
n’aura donc qu’une précision de cinq minutes.

2.7.2 variables d’environnement

Attention au piège ! Quand vous lancez votre script à la 
main, tout fonctionne correctement. Victoire ! Mais quand il 
est lancé par cron, vous vous apercevez que votre script 
reste muet et n’affiche rien ! Pourtant, tout le reste fonc-
tionne. Que se passe-t-il ? Vous pouvez essayer d’inclure à 
plusieurs endroits des commandes du type : 

echo "je suis passé par ici" >> /home/
enfants/.parents/debug

qui écriront dans un fichier debug des messages pour véri-
fier que chaque partie du script est bien exécutée. Mais ici, 
rien n’y fait, vous cherchez sur Internet et vous vous rendez 
compte qu’il y a peut-être un problème lié aux fameuses 
variables d’environnement. En effet, en tapant la commande 
env dans un terminal, vous obtenez l’affichage d’un grand 
nombre de variables (68 dans ma session) et de leur contenu. 
Ce sont les variables d’environnement, qui sont chacune utili-
sées par certaines commandes ou programmes. Par exemple, 
la variable USER contient l’identifiant de l’utilisateur courant. Si 
vous ajoutez au tout début de votre script la commande :

env >> /home/enfants/.parents/debug

et que vous attendez que cron le lance, vous constate-
rez dans le fichier debug que l’environnement des com-
mandes lancées par cron est très restreint :

HOME=/home/enfants
LOGNAME=enfants
PATH=/usr/bin:/bin
LANG=fr _ FR.UTF-8
SHELL=/bin/sh
PWD=/home/enfants

Le problème est maintenant d’identifier les variables d’envi-
ronnement nécessaires à la bonne exécution de notify-
send et espeak. Dans le meilleur des cas, vous trouverez 
des réponses dans la documentation de la commande ; 
c’est le cas pour notify-send. Dans le pire des cas, il 
faudra chercher dans les forums si quelqu’un n’a pas eu le 
même problème que vous. C’est le cas pour espeak, qui 
utilise la variable d’environnement DISPLAY, qui contient 
le serveur X à utiliser. Pour connaître la valeur qu’il faut 
mettre dans cette variable, tapez dans votre terminal :

$ env | grep DISPLAY
DISPLAY=:0

et recopiez le résultat ligne 6 du script (il peut être différent 
de celui donné en exemple). La commande export per-
mettra d’exporter cette variable dans l’environnement des 
commandes appelées par votre script.

Quant à la commande notify-send (du paquet 
libnotify-bin sous Ubuntu), elle utilise le système 
D-Bus, qui permet aux programmes qui s’y inscrivent 
d’envoyer et de recevoir des messages, pour envoyer 
des messages au système de notification du bureau 
graphique [3]. Au démarrage de la session, un identifiant 
composé de dix caractères alphanumériques est généré 
aléatoirement, par exemple fHk6JCWyet, afin de définir 
l’adresse du bus, laquelle sera stockée dans la variable 
d’environnement :

DBUS _ SESSION _ BUS _ ADDRESS=unix:abstract=/tmp/
dbus-fHk6JCWyet

Le problème va donc être de récupérer cette adresse qui 
sera différente à chaque session. En cherchant dans les 
forums, on trouvera des éléments de réponse qu’il faudra 
tester et adapter à notre cas particulier. Nous allons analy-
ser la solution que je vous propose ligne 4 : 

dbus=$(ps -u enfants e | grep -Eo 'dbus-
daemon.*address=unix:abstract=/tmp/dbus-[A-
Za-z0-9]{10}' | tail -c35)
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Tout d’abord, nous allons utiliser 
la commande ps avec l’option -u 
pour afficher tous les processus 
de l’utilisateur enfants. Le e qui 
suit permet de modifier la sortie 
de la commande de manière à 
afficher l’environnement (composé 
des variables d’environnement) 
dans lequel a été exécuté chaque 
processus. En tapant la commande 
suivante dans votre terminal :

$ ps -u vmagnin e | grep dbus-
daemon

vous verrez apparaître, entre autres, 
la variable DBUS _ SESSION _
BUS _ ADDRESS et son contenu. 

Ligne 4, nous filtrons la sortie de la 
commande ps à l’aide de grep, à 
laquelle nous ajoutons l’option -o 
qui permet de n’obtenir en sortie 
que le motif recherché et non pas la 
ligne. L’option -E signifie que le motif 
recherché est ici une expression 
régulière étendue. Les expressions 
régulières, aussi appelées expres-
sions rationnelles, sont un outil extra-
ordinaire auquel il est indispensable 
de s’initier pour profiter pleinement 
de la puissance de la ligne de com-
mandes [8]. Le motif recherché 
commence ici par la chaîne dbus-
daemon, suivie d’un nombre quel-
conque de caractères (.*), puis de la 
chaîne address=unix:abstract=/
tmp/dbus- suivie de dix caractères 
alphanumériques ([A-Za-z0-9]{10}). 
Le motif obtenu est alors envoyé 
grâce à un pipe à la commande tail 
(« queue » en français). Celle-ci 
affiche normalement les dix dernières 
lignes d’un fichier. L’option -c35 per-
met de n’afficher que les 35 derniers 
octets, donc caractères (y compris 
le marqueur de fin de chaîne) de 
notre motif, c’est-à-dire par exemple 
unix:abstract=/tmp/dbus-
fHk6JCWyet. Ouf ! Le tour est joué, 

nous n’avons plus qu’à définir notre 
variable d’environnement ligne 5.

Comme vous pouvez le constater, 
cron en lui-même est très simple à 
utiliser, mais nous a donné bien du fil 
à retordre dans la pratique !

que les Éditions Diamond consacrent 
régulièrement à ce sujet. Je vous 
conseille également le livre très didac-
tique de Christophe Blaess [6]. Enfin, 
un mémento Linux est bien sûr indis-
pensable : vous en trouverez sans dif-
ficulté en PDF sur Internet, ou plastifié 
dans le commerce [9].   ▌
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note

le script est lancé par cron à 
partir de la racine du compte et 
non pas à partir de son propre 
répertoire. mieux vaut donc uti-
liser des chemins absolus dans 
vos scripts, pour ne pas avoir 
de mauvaises surprises !

cOnclusiOn
En 73 lignes, nous avons donc obtenu 
un script de contrôle parental rem-
plissant notre cahier des charges, 
y compris l’affichage graphique et 
la synthèse vocale, et de plus, per-
sonnalisable à souhait ! Mais cela 
ne s’est pas fait sans difficultés et a 
nécessité d’approfondir notre connais-
sance du fonctionnement de notre 
système. 

À vous de prendre possession de 
ce script, de l’adapter à vos besoins 
et de l’améliorer. On pourrait par 
exemple limiter la durée d’utilisation 
du Web en surveillant l’application 
correspondant au navigateur. Ou le 
réseau pourrait être coupé à partir 
d’un certain nombre d’octets reçus, 
grâce à la commande ifconfig. 
L’utilitaire Mutt pourrait permettre au 
script de vous envoyer automatique-
ment des courriels, par exemple pour 
surveiller si le compte des enfants est 
bientôt plein. Dans un système Linux, 
tout est possible, ou presque...

Enfin, pour progresser plus avant 
dans l’écriture de scripts, vous pouvez 
bien sûr vous référer aux hors-séries 
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auTomaTisez 
l'adminisTraTion de 
vos serveurs en tOute 
sImpLIcITé avEc rundEck !
Claude Charpentier

effectuer des tâches répétitives n’est pas source de plaisir en général. en effet, 
déployer un script, une application, ou toute autre chose plus d’un certain 
nombre de fois mérite une petite réflexion, un bon outil pour être efficace 

dans son travail et surtout, ne pas se lasser. rundeck [1] semble remplir cette 
mission, du moins pour moi, c’est ce qu’il a fait !
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1. pourquoI rundEck ?
Avant toute chose, ce logiciel est publié sous licence 
Apache 2.0 [2].

1.1 phase 1 : plantons le décor
Dans la société qui m’emploie, j’ai voulu déployer l’outil de 
gestion de parc GLPI. rien de bien compliqué pour toutes 
les machines du personnel administratif tournant sur un 
OS bien connu, dont je ne citerai pas le nom. J’ai voulu 
pousser la gestion aux machines de production qui, elles, 
tournent sous GNU/Linux et plus particulièrement sous 
Fedora. Ces machines ne sont pas configurées pour se 
connecter au Net (nul besoin en production) et plusieurs 
versions de releases peuplent le parc (5, 8, 15, 16, 20), ce 
qui n’est pas gênant en soi, le logiciel ErP tournant dessus 
embarque sa propre version de Java.

Ce qui était le plus embêtant était le déploiement 
de FusionInventory, le module complémentaire de 
recensement pour GLPI. Après quelques recherches sur 
le Net, j’ai réussi à trouver et à configurer une version 
« portable » qui fonctionne sur toutes les versions de 
releases citées précédemment, déjà un souci en moins !  
Il ne me restait plus qu’à déployer le tout.

1.2 phase 2 : déployer le package sur 
tous les postes
C’est là que rundeck entre en jeu. L’outil est :

●  pilotable via une interface web (mais en mode console 
également, ou via une API),

●  s’installe facilement,

●  ne nécessite pas le déploiement d’un client sur les  
postes cibles.

Je suis très loin d’avoir fait le tour de l’outil et exploité 
tout son potentiel, mais l’idée est de vous montrer à 
travers deux exemples concrets comment on peut s’en 
servir, et vous permettre de l’utiliser pour une probléma-
tique similaire chez vous.

1.3 autres fonctionnalités proposées
À l’heure où j’écris cet article, c’est la version 2.2.0 qui est 
la dernière en date. Les autres fonctionnalités proposées 
par le logiciel sont :

●  La possibilité d’importer les nodes (un node est 
une machine, virtuelle ou non) depuis un autre outil 
d’orchestration comme Chef, Puppet, Amazon EC2,  
ou votre propre programme ;

●  L’exécution de scripts et commandes sur vos nodes ;

●  L’utilisation d’extensions (plugins) pour étendre ses 
fonctionnalités ;

●  La création de tâches programmées ou non ;

●  La création de workflow en mode graphique, console, 
ou en se servant de l’API ;

●  L’historisation des tâches effectuées ;

●  Une gestion des accès permettant par exemple 
l’exécution d’une tâche à une personne (déploiement 
d’une application pour un développeur, …).

2. installatiOn du 
prOGramme
Le logiciel a été écrit en Java ; il suffira d’installer OpenJDK 
comme prérequis. Des versions binaires de paquets sont dis-
ponibles sur le site [3] à destination des distributions Debian, 
Ubuntu, Fedora, CentOS, red Hat. rundeck peut également 
fonctionner en tant que conteneur propre via un fichier .jar.

Vous allez voir avec quelle facilité déconcertante s’installe 
rundeck (ici, sur une CentOS 6.5). Il suffit d’exécuter les 
commandes suivantes :

$ sudo yum install java-1.6.0
$ sudo rpm -Uvh http://repo.rundeck.org/latest.rpm
$ sudo yum install rundeck
$ sudo service rundeckd start

Et voilà, c’est fini ! rien de bien compliqué.

3. descriptif de 
l’interface et 
fOnctiOnnement
3.1 connexion à l’interface
Le décor est posé, place à l’action. Pour se connecter 
à l’interface d’administration, il suffit de lancer votre 
navigateur préféré et de saisir l’UrL suivante : http://
ipdemonserveurousonnom:4440, ce qui donne dans 
mon cas : http://rundeck:4440. Les login/mot de passe 
par défaut sont admin/admin.

déploiement
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3.2 un peu de vocabulaire
Avant toute chose, nous allons abor-
der un point pas spécialement inté-
ressant, mais néanmoins nécessaire 
pour parler le même langage que les 
développeurs de rundeck : 

●  Project : un projet pourra regrouper 
plusieurs « jobs » et permettra ainsi 
de mieux organiser ses différents 
travaux, d’affiner la gestion des 
droits par projet et par job ;

●  Job : il s’agit d’une tâche plus ou 
moins complexe qui vous permettra 
de déployer une application, diffuser 
des patchs, … ;

●  role-based access Control 
Policies : il s’agit des règles d’ac-
cès concernant un rôle. Je n’ai pas 
été aussi loin dans l’utilisation, mais 
comme je vous l’ai décrit aupara-
vant, nous pourrions donner la pos-
sibilité à un développeur de lancer 
ses déploiements sans que pour 
autant il ne touche à la configura-
tion. Il n’aurait qu’un droit d’exécu-
tion d’un job ;

●  nodes : c’est le fichier qui contient les 
ordinateurs cibles sur lesquels seront 
déployés/exécutés les différents jobs. 

Il s’agit tout simplement d’un fichier 
XML, mais nous y reviendrons plus en 
détails par la suite ;

●  Command : c’est une opération au 
sein d’un job qui sera lancée sur un 
node ;

●  execution : il s’agit de l’exécution 
d’un job et tout ce qui va avec, 
c’est-à-dire un log de tout ce qui est 
opéré sur le node ;

●  Workflow : il s’agit des opérations 
lancées dans un job (exécution d’un 
script, copie d’un fichier, commande 
shell, …) ;

●  Plugins : le logiciel se veut flexible 
et permet donc l’utilisation de dif-
férents plugins afin d’étendre ses 
possibilités.

3.3 description de 
l’interface
rassurez-vous, on ne va pas passer 
tous les menus au crible. Simplement, 
nous allons débuter par la page 
d’accueil. L’interface est sommaire 
(Fig. 1), on vous invite à créer un 
nouveau projet via le bouton New 
Project. Vous pouvez également voir 
dans le coin en haut à droite, deux 
liens, le premier renvoyant sur le profil 
de l’utilisateur connecté (admin), le 
deuxième renvoyant vers l’aide en 
ligne sur le site du logiciel. Mais pas-
sons aux choses sérieuses avec la 
création d’un projet.

4. mOn premier 
prOjet
Je vous en ai parlé en introduction, 
ma problématique est d’avoir un parc 
de PC de production, hétérogène en 
termes de versions de distribution 
Fedora. Notre premier projet sera 
donc d’aller découvrir le nombre de 
versions sur le parc. Pour créer notre 
projet, il suffira de cliquer sur le bou-
ton vert New Project.

4.1 création du projet
4.1.1 champ « Project name »

Nous commencerons par renseigner 
le champ pour nommer le projet, par 
exemple : Linux _ release _
name _ and _ version (le nom du 
projet ne peut contenir que des lettres et 
chiffres, mais pas d’espaces ou autres 
caractères spéciaux, car ce nom servira 
à la création du répertoire sur le disque 
qui contiendra tous les fichiers du projet).

4.1.2 champ « resource  
Model source »

Cette partie décrit l’emplacement du 
fichier resources.xml qui contien-
dra le descriptif de nos nodes (nos 
ordinateurs cibles) (Fig. 2). Via les 
options, nous pouvons générer le fichier 
en y incluant le node du serveur sur 
lequel est exécuté rundeck et nous 
cocherons également la dernière case 
qui vérifiera l’existence de ce fichier 
afin que notre projet fonctionne. Je 
conserve les paramètres par défaut, 
sachant que nous pourrions donner un 
autre nom au fichier et utiliser un format 
YAML [3] au lieu du XML ; à chacun 
ses préférences, je vous laisse choisir. 
Pour éditer cette partie, il faudra cliquer 
sur le bouton Edit et une fois les modi-
fications apportées, on les enregistrera 
en cliquant sur le bouton Save.

note

Problème de connexion
Par défaut, dans le fichier de 
configuration /etc/rundeck/
rundeck-config.properties, 
l’url du serveur spécifiée est : 
grails.serverURL=http://
localhost:4440, il vous 
faudra donc adapter cette 
directive  (dans mon cas 
grails.serverURL=http://
rundeck:4440), sinon une fois 
authentifié, l’url renvoyée sera 
http://localhost:4440/menu/
home et posera problème.

Fig. 1 : Page d’accueil après 
authentification
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Il existe un autre bouton Add sources ; par ce biais, nous pourrons spécifier 
d’autres sources pour nos nodes. Je vous montre juste une capture d’écran 
(Fig. 3), mais je ne rentrerai pas dans les détails pour cette partie. C’est à ce 
niveau que l’on pourra importer des nodes via des scripts maison, ou via des 
outils comme Chef, Puppet ou autres...

4.1.3 default node executor

C’est ici (Fig. 4) que nous allons définir le type d’exécution par défaut pour nos 
nodes ; un simple SSH ici, mais nous choisirons une authentification par mot de 
passe plutôt qu’une clé privée. J’ai fait ce choix, car vu le nombre de machines 
du parc, comme elles possèdent toutes le même mot de passe, c’était la solution 

note

Fig. 2 : On paramètre le fichier qui 
contiendra le descriptif des nodes.

Fig. 3 : Options supplémentaires 
pour ajouter des nodes

création du fichier  
resources.xml
le fichier resources.xml est à créer 
à la main ou via des scripts. Pour ma 
part, j’ai dû le créer à la main. il s’agit 
d’un simple fichier Xml qui décrit 
chaque node. C’est un peu la partie 
fastidieuse de l’utilisation de rundeck 
(point qui sera amélioré dans les 
futures versions).

Voici un exemple d’une ligne du 
fichier en question :

<node name="PLX 0107" 
description="PLX 0107" tags="PLX" 
hostname="172.20.190.7" 
osArch="i386" osFamily="unix" 
osName="Linux" username="root" 
ssh-authentication="password" 
ssh-password-option="option.
sshPassword1"/>

en revanche, l’astuce utilisée dans 
mon cas concernant les deux projets 
dont je parle dans l’article est d’avoir 
placé ce fichier dans le répertoire  
/var/rundeck/projects et d’avoir 
créé un lien symbolique dans chaque 
projet vers ce fichier (logiquement 
un fichier resources.xml se trouve 
dans chaque répertoire de nos pro-
jets, comme par exemple /var/
rundeck/projects/Deploiement _
fusion _ PLX).

Fig. 4 : Choix du type 
d’authentification pour la 
connexion sur les nodes

la plus simple. Donc, dans le champ 
SSH Authentication, je choisis 
password au lieu de PrivateKey 
(ce champ est en fait une liste 
déroulante).

4.1.4 default node File copier

Au même titre que l’on a choisi le type 
d’authentification pour la connexion 
sur les nodes, on peut également 
choisir le type de copie de fichier 

déploiement
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sur ceux-ci. Par défaut, la copie 
s’effectuera via scp. N’ayant pas 
besoin de cette fonctionnalité pour 
notre projet, nous laissons les valeurs 
par défaut.

La paramétrage de notre premier 
projet est fini, nous pouvons valider 
nos choix et créer celui-ci en cliquant 
sur le bouton Create.

4.2 notre premier job
Il suffit pour cela de cliquer sur le 
bouton Create a new Job. On com-
mence par renseigner un nom et un 
descriptif.

4.2.1 options

Dans la mesure où nous allons nous 
connecter en SSH sur une machine 
distante et que nous aurons à 
renseigner le mot de passe, il nous 
faut créer un champ (partie Add 
new option), que l’on nommera 
sshPassword1 et que l’on devra 
renseigner lors de l’exécution de notre 
job (c’est également pour cela que 
vous le voyez apparaître au niveau 
de l’exemple de fichier resources.
xml). 

Dans Input Type, nous choisirons 
Secure Remote Authentication, 
afin que ce mot de passe ne soit pas 
stocké quelque part sur la machine 
et qu’il ne soit utilisé que par le Node 
Executor.

Enfin, on fixera la valeur Requirement à Yes, afin de rendre obligatoire la saisie de 
ce champ lors de son exécution. Les champs que je n’ai pas abordés resteront à leur 
valeur par défaut.

4.2.2 Workflow

C’est ici que l’on va spécifier que l’on souhaite exécuter une commande sur 
notre node, nous allons donc cliquer sur Command. Nous renseignerons deux 
champs : le premier la commande en elle-même, cat /etc/redhat-release, 
et le deuxième contiendra la description de la commande.

Comme vous pouvez le constater sur la figure 7, nous avons à notre disposition 
beaucoup d’autres possibilités, mais nous nous limiterons à quelque chose de 
simple pour commencer.

4.2.3 nodes

Une fois défini ce que 
l’on va exécuter sur les 
nodes, il va falloir choi-
sir ceux sur lesquels 
nous allons effectuer 
l’opération. Dans mon 
cas, je choisis tous les 
nodes en y ajoutant un 
filtre (PLX*, les noms 
des machines com-
mencent ainsi), soit 91 
au total.

Fig. 5 : Le projet 
est paramétré, 
on va pouvoir 
créer un job.

Fig. 6 : On renseigne 
une option, c’est-à-
dire un champ pour la 
connexion SSH.

Fig. 7 : On renseigne le 
champ « Command ».

déploiement
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L’option If a node fails permet de choisir le comportement si l’exécution du job 
échoue sur un node ; dans notre cas, s’il échoue, on passera au suivant sans 
que le job ne s’arrête, d’où le choix Continue running on any remaining 
nodes before failing the step.

4.2.4 send notification ?

Cette option est appréciable par le fait que nous aurons la possibilité de recevoir 
un mail en cas de réussite, échec, ou départ du job. Nous souhaitons être 
avertis en cas de réussite et en cas d’échec ; en revanche, lors de l’échec, nous 
demanderons à ce que le log d’exécution soit joint au mail (Fig. 9).

4.2.5 schedule to run repeatedly ?

Le job pourra être programmé afin qu’il s’exécute à de multiples reprises. La 
configuration de cette option pourra être faite via une interface simple (heure, 
jour et mois) ou via le format cron. À vous de choisir l’onglet adéquat.

4.2.6 autres options

Les autres options seront laissées à leur valeur par défaut, mais vous pourriez 
activer le mode debug, l’exécution multiple, définir un délai de timeout et un 
nombre de tentatives avant d’abandonner l’exécution et bien sûr, on cliquera sur 
le bouton Save pour enregistrer le tout.

5. lancement 
de nOtre 
premier jOb
Après avoir paramétré notre job au sein 
du projet, nous allons pouvoir lancer 
son exécution et obtenir peut-être le 
résultat escompté. Le job apparaît en 
affichant également le champ concer-
nant la spécification de notre mot de 
passe ; après l’avoir renseigné, nous cli-
querons sur le bouton Run Job Now.

Comme nous n’avons pas activé le 
mode debug lors de la création du job, 
nous n’aurons en retour que le résul-
tat de notre commande. Les nodes 
marqués failed sont dus au fait que 
les PC étaient éteints lors de l’exécu-
tion du job. Nous pourrons très bien 
relancer le job, mais uniquement sur 
les nodes échoués.

Fig. 8 : On choisit les nodes sur lesquels on 
lancera le job.

Fig. 9 : Paramétrage des notifications
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Fig. 10 : Lancement 
du job

Fig. 11 : Résultats (partiels) du lancement de notre job

Vous avez donc pu le constater, pour un premier contact avec l’outil, rien de bien 
insurmontable. Il suffit de faire les choses dans l’ordre et parfois, de lire la docu-
mentation :)

6. un prOjet un peu plus 
compLExE
Sans repasser par toutes les étapes, je voulais vous parler de la deuxième 
phase pour laquelle je me suis servi de rundeck. J’ai donc créé un projet nommé 
Deploiement _ Fusion _ PLX contenant un job lui-même appelé Upload _
fusion _ deploy _ pack. Nous allons passer directement au paramétrage du 
job.

6.1 création du job
On ne va s’intéresser qu’à la partie Workflow, le reste a déjà été abordé aupara-
vant. J’ai également opté pour l’utilisation d’un champ me permettant de spécifier 
le mot de passe pour la connexion à distance et la copie des fichiers. Je vous 
rappelle juste les différentes étapes :

●  on copie l’archive contenant FusionInventory sur la machine distante,

●  on copie le script d’exécution sur la machine distante,

●  on lance l’exécution de ce script.

6.1.1 paramétrage du work-
flow pour la copie des fichiers

Il suffit de choisir Copy File (Fig. 7) 
et de renseigner les différents 
champs :

●  Source path : /var/rundeck/
projects/Deploiement _
fusion _ PLX/files/fusion _
deploy.sh

●  Destination path : /root/

●  On coche la case Print transfer 
information afin d’obtenir des 
informations sur la copie du fichier, 
un debug en quelque sorte ;

●  Et enfin, le champ Step descrip-
tion permet de saisir une petite 
description de cette étape.

On procède de la même façon pour la 
copie du fichier archive.

Petite précision : je copie les fichiers 
dans le répertoire /root de mes 
nodes, car je ne veux pas qu’ils soient 
disponibles par le simple utilisateur 
qui permet d’ouvrir automatiquement 
la session sur le poste de production. 
Autre précision, le mot de passe ren-
seigné dans le champ sshPassword1 
au lancement du job permettra d’effec-
tuer un scp pour la copie des fichiers. 
De même, les fichiers à déployer sont 
uploadés sur le serveur dans un réper-
toire files de notre projet.

6.1.2 paramétrage du work-
flow pour l’exécution du script

Comme toujours, il nous faut rensei-
gner les champs suivants :

●  Enter the shell command : nous 
renseignerons la valeur sh /root/
fusion _ deploy.sh ;

●  Step Description : exécution 
du script de déploiement sur la 
machine distante.

Et voilà, c’est fini !
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6.1.3 Lancement du job

Ce qui donne en termes de logs :

●  Copie du fichier .sh : 

12:36:55  Begin copy 1057 bytes to node PLX 01104: /var/
rundeck/projects/Deploiement _ fusion _ PLX/files/fusion _ deploy.
sh -> /root/fusion _ deploy.sh
12:36:55  Set timeout to 0
12:36:55  Connecting to 172.20.190.104:22
12:36:56  Copied: /root/fusion _ deploy.sh

●  Copie du fichier archive :

12:36:56  Begin copy 12202225 bytes to node PLX 01104: /var/
rundeck/projects/Deploiement _ fusion _ PLX/files/fusion _ mix.
tar.gz -> /root/fusion _ mix.tar.gz
12:36:56  Set timeout to 0
12:36:56  Connecting to 172.20.190.104:22
12:36:56  ................................................. 50%
12:36:56  ................................................. 100%
12:36:57  Copied: /root/fusion _ mix.tar.gz

●  Exécution du script :

12:36:57  Connecting to 172.20.190.104:22
12:36:57  TERM environment variable not set.
12:36:57  Installation de fusion inventory... Veuillez 
patientez...
12:36:57  Phase 1 : recherche du fichier rc.local
12:36:57  Le fichier n'existe pas ! Creation du fichier 
rc.local
12:36:57  Phase 2 : Decompression de l'archive
12:36:58  Installation terminée
12:36:58  Lancement de l'agent
12:36:58  /root/fusioninventory-agent _ fedora2-i686 _ 2.2.7-4

Et voilà, tout a parfaitement fonctionné ! Il faut juste replacer les choses dans le 
contexte : cette opération a été exécutée 91 fois en moins de 10 minutes, sur 91 
nodes. C’est bien pour cela que j’ai intitulé cet article « un outil pour sysadmin 
fainéant mais intelligent ». refaire cette manipulation 91 fois, cela aurait été un 
peu lourd et aurait pris beaucoup plus de temps !

cOnclusiOn
J’ai à peine effleuré les possibilités de l’outil. Je voulais juste vous montrer à 
travers une expérience professionnelle que rundeck peut vous rendre service. 
Pour le mettre en place, une simple machine de bureau pourrait suffire. Son 
installation est très rapide, comme vous avez pu le constater et tous les projets 
peuvent être exportés pour en faire une sauvegarde. Tout se pilote via une 

interface web, difficile de faire plus 
abordable ! Le gain de temps est 
réel et le retour sur investissement 
immédiat (ça, c’est pour les 
comptables :) ). 

Le côté un peu moins réjouissant 
est la configuration des nodes. 
Dans mon cas, je suis parti de zéro, 
mais comme je l’ai énoncé dans les 
fonctionnalités, on peut les importer 
depuis des systèmes existants via 
des plugins [5]. Pour avoir discuté 
avec le créateur du logiciel, c’est 
l’un des points qui figurent en 
priorité au niveau des améliorations 
pour rendre l’outil encore plus 
convivial.

Vous trouverez également sur le 
site d’autres sources d’inspiration 
sur les possibilités du logiciel, que 
ce soit sur la page d’accueil [1] ou 
sur la page des « user stories » [6]. 
La documentation [7] est assez 
bien fournie et vous pourrez 
également suivre quelques 
vidéos d’initiation à l’utilisation du 
logiciel [8].  ▌
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1. un peu d’histOire...
Le standard OpenPGP décrit le format des messages, des signatures et 
certificats que s’envoient certains logiciels. Ce format d’échange sécurisé 
des données dérive du programme Pretty Good Privacy (PGP), créé par 
Phil Zimmermann en 1991, utilisé pour signer et/ou chiffrer des messages, 
des fichiers et répertoires, ou même toute une partition de disque afin de 
garantir la sécurité des échanges par e-mail.

Le chiffrement PGP repose sur l’utilisation de hachage, sur la 
compression des données, ainsi que sur une paire de clés de chiffrement. 
Concrètement, le message est chiffré à l’aide d’une clé de session (une 
clé unique), elle-même protégée par la clé publique du destinataire du 
message ; à réception, le destinataire peut déchiffrer le message à l’aide 
de sa clé privée, puis utiliser la clé de session pour en lire le contenu. PGP 
peut également servir à l’authentification (la personne qui m’envoie ce 
message est-elle bien celle qu’elle prétend être ?) et à assurer l’intégrité du 
message (le contenu du message a-t-il été altéré pendant son envoi ?).

sécurisez vos 
échanges grâce à gnuPg !
Fleur Brosseau

gnupg (ou gpg) est une implémentation libre du standard openpgp, un 
format développé par l’internet engineering Task Force (ieTF), initialement 
conçu pour le chiffrement et l’authentification des courriers électroniques. 

Quelques commandes à connaître, et vous pouvez être certain que vos e-mails ne 
pourront être lus par une personne autre que leurs destinataires.

note

gpg ou gpg2 ?

gpg2 est une évolution de gpg ; elle 
apporte notamment le support de 
s/mime. elle nécessite davantage 
de dépendances, c’est pourquoi on 
l’utilise plutôt sur des systèmes de 
type desktop. gpg, quant à lui, est 
plus adapté aux serveurs et systèmes 
embarqués. les deux programmes 
s’utilisent de la même façon et les 
deux peuvent être installés conjoin-
tement sur un même système ; les 
commandes présentées ici pourront 
donc être utilisées avec gpg ou gpg2 
au choix (respectivement issus des 
paquets gnupg et gnupg2).
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sécurité

Le programme PGP a rapidement connu un large 
succès à travers le monde. Chacun souhaitant créer 
son propre logiciel compatible avec ce format, il s’est 
vite avéré indispensable de créer un standard ouvert 
pour normaliser le chiffrement, c’est là qu’est né 
OpenPGP. Par la suite, la Free Software Foundation 
a lancé son propre programme : GNU Privacy Guard 
(abrégé GnuPG ou GPG), publié sous la licence 
GNU GPL et dont le développeur principal est Werner 
Koch.

2. gpg :  
Gérer ses clés
GnuPG s’utilise la plupart du temps en ligne de 
commandes, mais sachez qu’il dispose de fonctionnalités 
qui lui permettent de s’intégrer facilement à des 
applications graphiques courantes (votre client de 
messagerie par exemple).

2.1 créer ses clés de chiffrement
On commence par générer une paire de clés asymé-
triques, avec la commande :

~$ gpg --gen-key
[...] 
gpg: répertoire " /home/user/.gnupg " créé 
gpg: nouveau fichier de configuration " /home/
user/.gnupg/gpg.conf " créé 
gpg: Attention : les options de " /home/user/.
gnupg/gpg.conf " ne sont pas encore actives cette 
fois 
gpg: le porte-clefs " /home/user/.gnupg/secring.
gpg " a été créé 
gpg: le porte-clefs " /home/user/.gnupg/pubring.
gpg " a été créé 
Sélectionnez le type de clef désiré : 
   (1) RSA et RSA (par défaut) 
   (2) DSA et Elgamal 
   (3) DSA (signature seule) 
   (4) RSA (signature seule) 
Quel est votre choix ? [...]

Comme vous pouvez le constater, un répertoire .gnupg 
est créé automatiquement dans votre répertoire 
personnel ; il contient le fichier de configuration (gpg.
conf), ainsi que deux trousseaux de clés (un pour 
les clés privées, secring.gpg, l’autre pour les clés 
publiques, pubring.gpg).

note

S’ensuit une série de questions concernant le type de clés, 
leur taille et la durée de validité. Pour chaque question, 
le choix par défaut est indiqué entre parenthèses ; vous 
n’avez donc plus qu’à valider par [Entrée] si vous optez 
pour le paramétrage par défaut (qui convient tout à fait à 
la plupart des besoins). Vous créez ainsi une paire de clés 
de type rSA (le choix 1 permet d’activer le chiffrement et 
la signature de messages), de 2048 bits, qui n’expirera 
jamais.

Vous devez ensuite saisir votre nom complet (prénom 
+ nom), votre e-mail et éventuellement un commentaire 
(tapez simplement [Entrée] si vous ne souhaitez pas en 
ajouter). Tapez finalement « o » pour valider votre saisie et 
vous devrez alors entrer une phrase de passe (par 2 fois). 
Cette dernière doit être suffisamment robuste, donc choisis-
sez-la bien !

Une fois les clés générées, s’affichent à l’écran l’identifiant 
de la clé publique principale (pub) suivie de la date de 
création, l’empreinte de la clé ou fingerprint (composée de 
10 blocs de 4 caractères), l’identité associée (uid), autre-
ment dit vos nom, pseudo et e-mail, puis l’identifiant d’une 
clé publique secondaire (sub) :

gpg: clef 05125B39 marquée de confiance ultime.

les clefs publique et secrète ont été créées et 
signées.

gpg: vérification de la base de confiance

gpg: 3 marginale(s) nécessaire(s), 1 complète(s) 
nécessaire(s),

     modèle de confiance PGP

gpg: profondeur : 0  valables :   2  signées :   0

     confiance : 0 i., 0 n.d., 0 j., 0 m., 0 t., 2 u.

en fonction de votre système, il se peut que le 
fichier de configuration gpg.conf n’ait pas été 
créé (à cause d’un bug du paquet gnupg). Pour 
y remédier, copiez simplement le modèle fourni 
dans le répertoire ~/.gnupg, comme ceci :

~$ cp /usr/share/gnupg/options.skel ~/.gnupg/gpg.conf
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pub   2048R/05125B39 2014-09-23

 Empreinte de la clef = 2C2E 8989 AB66 AB5B D6B6  EB6C 
D3DD 5519 0512 5B39

uid                  Redac LP <redac@linux-pratique.com>

sub   2048R/3A17ED86 2014-09-23

La commande --export prend en argument tout ou partie 
de l’identité associée à la clé. Si rien n’est mentionné, c’est 
la clé par défaut du trousseau qui est prise en compte.

À savoir que pour consulter la liste des clés de votre trous-
seau, il vous faudra saisir :

~$ gpg --list-keys

2.3 Et si je perds mes clés ?!
En cas de perte ou d’usurpation de votre clé privée, vous 
pourrez révoquer celle-ci à n’importe quel moment. Pour 
cela, il est conseillé de générer un certificat de révocation 
immédiatement après avoir créé une nouvelle paire de 
clés, à l’aide de la commande suivante :

~$ gpg --gen-revoke 05125B39

Vous devrez alors sélectionner une cause de la révocation 
puis saisir votre phrase de passe. Ceci fait, le certificat de 
révocation est créé ; il est vivement conseillé de l’imprimer 
ou de le déplacer sur un autre support, à l’abri des regards 
indiscrets (quiconque possède ce certificat peut en effet 
annuler la validité de votre clé).

Si vous souhaitez supprimer définitivement une clé 
publique de votre trousseau :

~$ gpg --delete-key 05125B39

Et pour effacer une clé privée, il faudra saisir :

~$ gpg --delete-secret-key 05125B39

2.4 rechercher une clé publique
Pour rechercher la clé publique d’une personne sur le 
serveur de clés, vous pouvez exécuter la commande :

$ gpg --search-keys <nom>

où <nom> correspond au nom de la personne qui vous 
intéresse. La commande vous retournera très certainement 
plusieurs résultats, numérotés. Saisissez alors le numéro 
de la clé qui correspond à la personne recherchée, puis 
[Entrée] ; sa clé publique est alors automatiquement 
ajoutée à votre trousseau.

Par défaut, cette commande effectue la recherche sur le ou 
les serveur(s) de clés défini(s) dans le fichier ~/.gnupg/
gpg.conf. Pour spécifier un serveur en particulier, on 
utilisera l’option --keyserver suivie de l’adresse du 
serveur en question.

note

une fois votre clé créée, vous pouvez indiquer 
dans votre fichier ~/.bashrc qu’il s’agit de votre 
clé par défaut en ajoutant la ligne :

export GPGKEY=05125B39

ainsi, toutes vos applications basées sur gPg 
utiliseront cette clé automatiquement.

2.2 diffuser sa clé publique
Comme nous l’avons vu plus haut, les clés publiques et 
privées sont stockées respectivement dans les fichiers 
~/.gnupg/pubring.gpg et ~/.gnupg/secring.gpg.

Votre clé privée doit rester confidentielle, elle contient 
toutes les informations qui vous concernent. La clé 
publique, en revanche, est celle que vous devez commu-
niquer à vos correspondants, afin qu’ils puissent vérifier la 
validité des informations que vous leur envoyez.

Pour transférer la clé sur un serveur de clés, on exécutera 
la commande :

~$ gpg --keyserver <serveur> --send-keys <id>

Par exemple :

~$ gpg --keyserver pgp.mit.edu --send-keys 05125B39 
gpg: envoi de la clé 05125B39 au serveur hkp pgp.
mit.edu 

De cette manière, le correspondant qui souhaite connaître 
votre clé publique pour vous envoyer des messages chif-
frés pourra aisément la récupérer en recherchant votre nom 
sur le serveur.

Vous pouvez également simplement envoyer votre clé 
publique par e-mail, en l’exportant au préalable et en la 
convertissant au format ASCII (option -a ou --armor) 
avec la commande :

$ gpg --output lpkey.asc --export -a 05125B39



tips
tw, un outil 
Pour des 
traductions 
raPides
tw, pour translate word, est une commande qui permet de 
traduire des mots dans différents langages. Pour cela, il utilise 
des dictionnaires internes et se réfère également aux services 
de google traduction et Freetranslation.

Parmi les options existantes : -l permet de lister 
les dictionnaires disponibles, -s liste les raccourcis 
correspondants, -x garantit une correspondance exacte 
lorsque cela est possible et -d permet de désactiver le logging 
des termes dont la traduction échoue. exemples d’utilisation :

~$ tw -s
share = sh
cache = ca
local = lo
www.freetranslation.com = ft
translate.google.com = gt

~$ tw en-es child
niño
secundario
childbirth : parto
childhood : niñez
childish : infantil
childishness : puerilidad
childless : sin hijos
childlike : infantil
grandchild : nieto
stepchild : hijastro

~$ tw -x en-es child
niño
secundario

À noter que si vous ne précisez pas l’option -x, les traductions 
faites en local retournent comme ici des réponses avoisi-
nantes, au contraire des services en ligne :

~$ tw gt.fr-en cascade
waterfall

À la première utilisation, un répertoire ~/.tw est créé pour acti-
ver les fonctionnalités de cache et de logging du programme.

Pour ajouter de nouveaux dictionnaires, il suffit de les placer 
dans le répertoire /usr/share/tw/lang1-lang2.twd. un 
dictionnaire doit être composé de lignes respectant la syntaxe 
terme1 : traduction2.  ▌
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2.5 ajouter des clés à son  
trousseau
Vous venez de rencontrer physiquement une personne, 
qui vous a donné son fingerprint (sur sa carte de visite 
par exemple). Une fois rentré chez vous, vous devez 
en premier lieu télécharger la clé publique de cette 
personne, via la commande :

~$ gpg --recv-keys <id>

où <id> est l’identifiant de la clé (qui correspond 
aux 8 derniers caractères du fingerprint). Ceci fait, 
vous pourrez calculer le fingerprint de cette clé via la 
commande suivante : 

~$ gpg --fingerprint <id>

afin de vérifier qu’il s’agit bien du même fingerprint que 
vous a donné la personne que vous avez rencontrée, 
auquel cas vous pourrez signer sa clé pour attester 
le fait qu’il s’agit d’une personne en qui vous avez 
confiance :

$ gpg --sign-key <id>

Enfin, la dernière chose à faire est de renvoyer cette clé 
publique sur le serveur, estampillée de votre « garantie » 
(ce qui accorde plus de crédit à son authenticité) :

$ gpg --send-key <id>

Si vous disposez de la clé publique d’une personne 
au format hexadécimal, vous pouvez également 
exécuter :

~$ gpg --import

puis copier-coller le bloc de la clé (lignes BEGIN PGP 
PUBLIC KEY BLOCK et END PGP PUBLIC KEY 
BLOCK comprises) avant de valider par Ctrl+D.

2.6 signer une clé
Comme vu au paragraphe précédent, lorsque vous 
avez (scrupuleusement) vérifié l’identité d’une 
personne, vous pouvez signer sa clé publique, de 
manière à indiquer que vous avez confiance en elle 
(ainsi, quiconque a confiance en vous, pourra avoir 
confiance en cette tierce personne). Pour signer une 
clé, on peut l’éditer comme suit :

$ gpg --edit-key <nom>
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où <nom> est le nom associé à la clé. Un prompt gpg> 
attend une commande de votre part ; la commande trust 
permet d’apposer votre marque de confiance à la personne 
concernée :

gpg> trust 
[...] 
Décidez maintenant de la confiance que vous portez 
en cet utilisateur pour 
vérifier les clefs des autres utilisateurs (en 
regardant les passeports, en 
vérifiant les empreintes depuis diverses 
sources, etc.) 
 1 = je ne sais pas ou n'ai pas d'avis 
  2 = je ne fais PAS confiance 
  3 = je fais très légèrement confiance 
  4 = je fais entièrement confiance 
  5 = j'attribue une confiance ultime 
  m = retour au menu principal 
Quelle est votre décision ? 

La commande sign permet quant à elle de signer la clé 
avec votre clé à vous.

Vous l’aurez compris, OpenPGP repose entièrement sur le 
principe du réseau de confiance !

3. gpg : chIFFrEmEnT ET 
siGnature
3.1 fichiers
Pour signer un fichier, utilisez la commande :

~$ gpg --clearsign <fichier>

Vous devrez alors saisir votre phrase de passe, puis un 
fichier nommé fichier.asc est créé ; il s’agit de la 
signature du fichier.

Pour chiffrer un fichier pour votre propre usage, utilisez la 
commande :

~$ gpg --default-recipient-self --encrypt 
<fichier à chiffrer>

Vous obtenez alors un fichier .gpg, dont le contenu est 
illisible (il est sous forme binaire). Seul le mot de passe de 
la clé privée permettra de le déchiffrer. Le fichier d’origine, 
quant à lui, n’est pas supprimé.

L’option --encrypt utilisée ici peut être abrégée en 
-e. L’option --recipient (ou -r) permet d’introduire 

l’identifiant de l’utilisateur à qui est destiné le fichier chiffré ; 
si elle n’est pas utilisée, GnuPG vous demande de saisir 
cet identifiant, à moins d’utiliser l’option --default-
recipient, qui comme son nom l’indique, utilisera la 
clé par défaut (la première clé du trousseau, ou celle 
explicitement définie comme clé par défaut avec l’option 
--default-key). L’option --default-recipient-
self permet de s’affranchir de l’étape de vérification de la 
validité de la clé.

Pour déchiffrer ultérieurement le fichier .gpg :

~$ gpg --output fichier.txt --decrypt fichier.gpg

Sachez enfin qu’il est possible de chiffrer un fichier (signé 
ou non)  pour plusieurs personnes distinctes en procédant 
de la façon suivante :

~$ gpg --recipient <id1> --recipient <id2> 
--encrypt <fichier>

L’option --recipient prend en argument les identi-
fiants des clés publiques de chacune des personnes 
concernées.

3.2 messagerie
GPG peut être utilisé de façon « transparente » en 
installant le plugin adéquat pour votre client de messagerie 
graphique (par exemple, Enigmail pour Thunderbird pour 
ne citer que le plus connu). Une fois le plugin installé, vous 
pouvez vous rendre dans le menu adéquat puis signer et/
ou chiffrer chaque message avant son envoi.

pOur finir
On notera la mise à disposition récente d’une version 
de GnuPG pour Android, disponible sur Google Play. 
Sachez par ailleurs qu’une infographie conçue par la FSF 
explique à merveille l’intérêt et le fonctionnement d’un 
outil comme GPG. Vous pouvez la consulter à l’adresse : 
https://emailselfdefense.fsf.org/fr/infographic.html. 
Donc n’hésitez pas à en faire la promotion autour  
de vous !  ▌

références
Le site du projet : https://www.gnupg.org/

Le manuel de GnuPG :  
https://www.gnupg.org/gph/fr/manual.html
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android « L » :  
un deSign épuré,  
un moTeur pLuS 
perFormanT, deS 
donnéeS proTégéeS
Fleur Brosseau

1. priOrité au 
conTEnu !
Beaucoup de mystère autour du suc-
cesseur d’Android KitKat... Pas de 
nom officiel, ni de numéro de version 
pour le moment, même si beaucoup 
pensent qu’il s’agira d’Android 5.0. 
Google a en tout cas annoncé qu’il 
s’agira d’une importante mise à jour...

Le premier (voire le principal) change-
ment visible est sans aucun doute son 
interface utilisateur, complètement 
repensée, de manière à adopter le 
design de la maison. Les spécifica-
tions de « Material design » sont en 
effet destinées à homogénéiser une 
bonne fois pour toutes l’apparence 
des produits et services Google sur 
tous les périphériques connectés. 
Cela concerne donc le système 
Android, mais aussi le navigateur 
Chrome, Gmail, les apps, etc.

Les développeurs sont d’ailleurs 
vivement invités à adopter ces 
nouvelles spécifications d’ordre 
esthétiques et ergonomiques pour 
concevoir leurs nouvelles applications. 
Au programme : un nouveau thème 
graphique, deux nouveaux widgets 
(destinés à l’affichage des vues 
complexes) et de nouvelles API pour 
définir les ombres et animations 
personnalisées.

Ce nouveau design est globalement 
plus épuré, au profit du contenu 

disponible en version bêta pour certains appareils 
google depuis le mois de juin, la sortie du système 
android « L » est aujourd’hui imminente. Toutefois, on ne connaît pas encore 

son mystérieux nom de code (« Lollipop » est, selon la rumeur, le nom pressenti 
pour cette version...), ni son numéro de version. cela ne nous empêche pas de 
nous pencher d’ores et déjà sur les nouvelles fonctionnalités à venir...

Les thèmes « Light » 
et « Dark » de 
l’interface Material 
Design

textuel, qui se retrouve ainsi mis en 
avant. Quelques nouveaux effets tac-
tiles et visuels sont également de la 
partie (glissement, ombres portées...).

2. une meilleure 
GestiOn des 
nOtificatiOns
Le système de notification a lui aussi 
bénéficié de quelques améliorations, 
selon le nouveau design ; les messages  

Crédits : images publiées 
sous licence CC-By 2.5, 
partagées par the Android 
Open Source Project



Disséquez votre 
système avec 

android system info 

android system info a l’avantage de 
fournir un tableau de bord complet de 
votre système. depuis ce dernier, vous 
aurez ainsi la possibilité de consulter en 
un rien de temps le niveau de batterie, 
la mémoire interne ou encore la ram 
utilisée. Vous pourrez aussi vérifier à 

quel type de réseau vous êtes actuellement connecté ainsi 
que votre adresse iP. 

l’onglet Système dresse un portrait complet ce qui compose 
votre smartphone/tablette : configuration dans les moindres 
détails, version d’android, informations sur le constructeur et 
le matériel (modèle, type de batterie utilisé, écran...) analyse 
de la mémoire, du CPu, gros plan sur les capteurs, etc. 

Tasks recense tous les services en cours de fonctionne-
ment. On pourra accéder au détail de chacune des tâches en 
cours et arrêter celles-ci si besoin. 

Applis permet de faire le point sur les applications actuel-
lement installées. une petite fiche descriptive accompagne 
chacune d’entre elles (comprenant taille, version, permis-
sions, date d’installation, etc.). Chaque outil pourra par ce 
biais être exécuté ou désinstallé. 

enfin, pour clore ce tour d’horizon de votre système, 
android system info vous permettra encore de jeter un œil 
aux Logs, un bon moyen d’en savoir plus sur ce qui se 
passe sous le capot en cas de bug !   ▌

développeur : electricsheep (Patrick Bouliou) -  
https://twitter.com/3lectricsheep

Version testée : 1.26.0  |  taille : 621 Ko
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Crédits : image publiée sous licence CC-By 2.5, partagée 
par the Android Open Source Project.

sont désormais accessibles 
sur l’écran de verrouillage 
(sous forme de « cartes » 
d’après le jargon Google, 
regroupées par applications) 
ou selon le cas, affichés 
dans un bandeau en haut de 
l’écran lorsque l’on se trouve 
dans une application.

Bien entendu, il sera pos-
sible de les déplacer ou de les effacer d’un simple glisse-
ment de doigt.

3. un nOuVeau mOteur 
d’ExécuTIon
Dalvik est définitivement remplacé par le runtime Android 
(ArT), qui sera désormais le moteur par défaut (il était 
optionnel sous KitKat), car il s’avère plus performant. 
Contrairement à Dalvik, qui utilise la compilation just-in-
time (ou « à la volée »), ArT compile les applications 
dès leur installation (Ahead-of-Time compilation) ; elles 
sont donc exécutées depuis leur version compilée (ce qui 
signifie moins de traitement que pour la compilation JIT).

Notifications sur l’écran 
de verrouillage

Crédits : image publiée sous 
licence CC-By 2.5, partagée 
par the Android Open Source 
Project.
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4. une plus Grande 
autOnOmie des 
batteries
L’intégration du projet Volta devrait per-
mettre aux téléphones de gagner en 
autonomie. Ce projet regroupe en réalité 
toute une série d’optimisations destinées 
à réduire la consommation batterie. En 
clair, le système Android peut doréna-
vant mieux analyser la situation et éco-
nomiser la batterie en conséquence.

Couplé à l’utilisation d’un moteur d’exé-
cution plus performant et à un design 
plus « léger », Volta devrait donc per-
mettre à la plupart des appareils de 
gagner pas mal d’autonomie.

5. des dOnnées 
mIEux proTégéEs
L’autre grande nouveauté à retenir d’An-
droid « L » est la possibilité de créer deux 
profils distincts, typiquement un personnel 
et un professionnel, pour bien séparer 
ses données. À l’heure où la pratique du 
BYOD (Bring Your Own Device) se déve-
loppe de plus en plus au sein des entre-
prises, c’est une annonce qui va séduire 
tant les salariés que les dirigeants.  

Une série d’API a ainsi été conçue pour 
permettre de cloisonner chaque jeu de 
données de façon hermétique.

En outre, avec cette nouvelle version 
d’Android, Google a décidé d’activer par 
défaut le chiffrement des données du 
téléphone, une fonctionnalité jusque-là 
optionnelle, qui devait être activée par 
l’utilisateur selon son bon vouloir (parmi 
les paramètres de sécurité du téléphone). 
De ce fait, il sera nécessaire de saisir 
un code ou un mot de passe à chaque 
allumage du téléphone ; en cas d’oubli du 
mot de passe, le seul moyen de déchiffrer 
le téléphone sera de rétablir la configu-
ration d’usine... ce qui entraînera la perte 
de l’ensemble des données.

La version finale proposée au grand 
public devrait être disponible très prochai-
nement (on parle de début novembre....). 
Certains évoquent la possibilité du lance-
ment d’un nouveau Nexus peu avant la 
sortie d’Android « L ».

Sachez enfin qu’une « imitation » du nou-
veau design d’Android « L », développée 
par Yackovsky, est disponible sur le Play 
Store (https://play.google.com/store/
apps/details?id=com.yackovsky.
android_l.free) et compatible avec cer-
tains appareils uniquement. Attention, il 
s’agit d’une version non officielle, à utiliser 
à des fins de test et surtout, à vos risques 
et périls !    ▌

références
Google I/O 2014 – keynote : 
https://www.youtube.com/
watch?v=wtlJPvx7-ys

La preview destinée aux développeurs : 
http://developer.android.com/pre-
view/index.html

Exemple de 
notification de 

haute priorité, qui 
apparaît en haut 
de l’écran alors 

que l’utilisateur se 
trouve dans une 

autre application.

Crédits : image publiée 
sous licence CC-By 2.5, 

partagée par the Android 
Open Source Project.

Écran de lancement d’applications où 
l’on peut apercevoir les applications 
« managées » (marquées d’un petit 
cadenas), selon le contexte d’utilisation de 
l’appareil (personnel ou professionnel).

6. pour quand ?
Les développeurs qui possèdent un 
Nexus 5 ou 7 peuvent déjà profiter du 
SDK de la preview d’Android « L », 
mis en ligne par Google à l’adresse : 
http://developer.android.com/
preview/setup-sdk.html.

Parallèlement à la présentation 
d’android « l », lors du keynote 
d’ouverture de l’i/O, google a 
également présenté son nouveau 
système android One, qui est 
une version d’android adaptée 
aux smartphones et autres termi-
naux low-cost. Par cette initiative, 
google souhaite mettre à dispo-
sition du plus grand nombre des 
smartphones de haute qualité. 
le projet est d’ores et déjà lancé 
en inde, où l’on peut trouver un 
mobile sous android One à partir 
de 100 $, conçu en collaboration 
avec micromax, Karbonn, spice 
et mediatek. le programme 
devrait rapidement s’étendre en 
indonésie, aux Philippines et en 
asie du sud, pour gagner bien 
d’autres pays en 2015.

android l



Linux Pratique n°86 67

DÉCOUVREZ 
LA COLLECTION D’ANTHOLOGIE  
DES ÉDITIONS DIAMOND...

NOUVEAU ! NOUVEAU ! NOUVEAU !LES ANTHOLOGIES DE...
CO

LL
EC

TI
ON

 

http://www.ed-diamond.com

uniquement disponible 
EN VERSION PDF

*  TARIF 
particulier 1 lecteur : 39,- € TTC 
professionnel 1 à 5 lecteurs : 78,- € TTC

Téléchargez l’extrait gratuit sur :  
http://www.gnulinuxmag.com

La collection Anthologies 
c’est : L’adaptation et la 
révision d’articles parus 
dans GNU/Linux Magazine, 
entièrement remis à jour 
pour Android 4.4 !
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druPaL : 
reTour Sur un SuccèS
tris acatrinei

Si aujourd’hui, même des novices peuvent construire à partir de rien des sites 
Web de plus ou moins bonne facture, au début des années 2000, on en était 
encore aux sites entièrement codés à la main, statiques pour la plupart et pas 

toujours très esthétiques. en 2001, Dries Buytaert révolutionne le Web avec ce que 
l’on peut considérer comme étant le premier cmS. 

1. au 
cOmmencement 
était une 
GOutte d’eau
Un CMS (Content Management 
System) est un outil permettant de 
créer des interfaces Web devant  
gérer des contenus. Les plus  
connus – outre Drupal – sont 
Wordpress, Joomla, Prestashop ou 
encore Magento. 

Drupal fut le premier CMS modulable, 
Wordpress en tant que moteur de 
blog, verra le jour en 2003, suivi de 

Joomla et de Prestashop qui est un 
CMS dédié au commerce électronique 
en 2005, concurrencé par l’arrivée de 
Magento en 2008. Aujourd’hui, n’im-
porte qui ou presque peut se créer un 
site Web personnel et les applications 
deviennent de plus en plus simples à 
utiliser. Mais Drupal se distingue très 
vite de tous les autres, notamment 
grâce à l’orientation que son concep-
teur a prise.

Alors étudiant et vivant dans une 
résidence universitaire, Dries 
Buytaert cherche un moyen pour 
que les autres étudiants puissent 
communiquer simplement entre eux. 

Il crée donc ce qui commence par 
être un forum et une fois ses études 
terminées, il revient sur son projet et 
la première version de Drupal voit le 
jour le 15 janvier 2001 [1]. L’année 
2001 sera marquée par les trois 
premières versions de la plateforme 
et en 2002, Drupal 4.0.0 émerge et 
commence à se propager chez les 
développeurs PHP. 

À la base, l’idée était réellement de 
faire un outil simple, modulaire, tourné 
vers la communauté. Les fonctionna-
lités de discussion ont fait partie des 
premières versions et très rapide-
ment, les modules de traductions,  
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de permissions des utilisateurs, de 
blogging, de sondages, de tags ou 
encore de profil ont vu le jour. 

La quatrième version de Drupal tient 
le coup jusqu’en 2007, moment où 
arrive la cinquième version de ce qui 
devient de plus en plus un framework. 
L’expérience utilisateur et adminis-
trateur est améliorée, des éléments 
graphiques sont incorporés. La pre-
mière version de Drupal 5 débarque 
cette année-ci pour laisser la place 
à Drupal 6 en 2008, qui détient une 
longévité record pour un core Drupal, 
car la version 6 est toujours active-
ment maintenue et utilisée. Elle reste 
majoritairement téléchargée jusqu’au 
12 février 2012 et à partir du 19 février 
2012, Drupal 7 prend la tête des télé-
chargements. 

Quand on regarde le changelog 
[2] de l’outil et les statistiques de 
téléchargement [3], on ne peut 
qu’en constater le succès. Parmi 
les réalisations sous Drupal, citons 
le site de la Maison-Blanche, les 
sites de l’Hadopi, le nouveau site du 
Gouvernement français, etc. 

2. frameWOrk 
ou cms ? 
L’une des questions les plus récur-
rentes lors des entretiens d’embauche 
dans les agences Web spécialisées 
en conception sous Drupal est « pour 
vous, est-ce que Drupal est un CMS 
ou un framework ? ». 

Un CMS sert à gérer des contenus et 
implique une quasi-absence de déve-
loppement. Il s’agit souvent d’un outil 
facilement administrable en quelques 
clics, sans avoir besoin de connaître 
un langage de programmation – PHP 
très souvent – et facilement personna-
lisable depuis le back-office [4].

Le framework est un ensemble de 
composants logiciels structurels, 
utilisé pour générer et modeler des 
applications Web [5].  

Drupal entre dans les deux catégories 
et si on suit la définition et les catégo-
ries énoncées par Wikipedia, on peut 
dire que Drupal est un framework de 
gestion de contenu, qui laisse une 
très grande liberté aux développeurs. 
La contrepartie est l’apprentissage de 
la structure ainsi que du vocabulaire 
particulier. 

Dans Drupal, il existe 4 types de 
contenus de base : l’article, la page 
de base, le sujet de forum et le son-
dage. On peut ajouter des types de 
contenus avec des champs supplé-
mentaires. Tous les contenus sont des 
nœuds ou nodes. La taxonomie ou 
vocabulaire est la liste des mots-clefs 
utilisés ou tags utilisés. 

Lorsque vous souhaitez installer 
Drupal, vous commencez toujours par 
télécharger le « core » : le cœur du 
système. Dans l’archive, vous trouve-
rez les dossiers suivants : 

●  Includes ;

●  Misc ;

●  Modules ;

●  Profiles ;

●  Sites ;

●  Themes.

Le dossier module contient un certain 
nombre de modules – de fonctionnalités 
– essentiels au bon fonctionnement 
basique du système. Dans ce cœur, 
on retrouve les fonctionnalités de 
forum, de blog, de commentaires, 
de sondages, mais aussi database 
logging, file, field, syslog ou encore 
update manager. 

Le dossier profile contient les pro-
fils d’installation : minimal, standard 
et testing.

Le dossier sites est celui dans 
lequel on ajoutera les modules et 
thèmes complémentaires, ainsi que 
les éventuelles librairies. 

Le dossier theme contient les thèmes 
de base de Drupal, à savoir Bartik, 
Engines, Garland, Seven et Stark.

Lorsque l’on souhaite ajouter une 
fonctionnalité à un site construit 
sous Drupal, on cherche donc des 
modules, là où sur Wordpress, on 
parle de plugins ou sur d’autres CMS 
de greffons. Dans chaque module, on 
retrouve au moins trois fichiers : un 
fichier .info qui contient les informa-
tions sur le module : nom, description, 
la version de core dont il va dépendre, 
ses dépendances, le timestamp, etc. ; 
un fichier .install qui va notam-
ment déclarer les bases de données 
à créer ; et le fichier .module qui 
va contenir le code en lui-même. 
Certains modules comme calendar 
contiennent également leurs propres 
fichiers CSS. 

Si certains modules sont « indépen-
dants », d’autres ont besoin d’autres 
modules pour fonctionner correcte-
ment. Du côté utilisateur/webmas-
ter, il n’y aura pas de configuration 
supplémentaire à part l’installation, 
mais les fonctionnalités contenues 
dans le module supplémentaire vont 
permettre l’activation du module sou-
haité. C’est le cas de Views. 

Le module Views est l’un des 
modules les plus utilisés. Il permet de 
faire des pages regroupant différents 
contenus présentant une caractéris-
tique commune : type de contenu, une 
taxonomie, et de les organiser soit 
en une liste, soit une grille ou autre 
(sur Hackers republic par exemple, 
les contenus sont organisés avec 
Views ; le filtre se fait au niveau des 
tags : mobile, forensics, culture, etc.). 
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L’autre module très utilisé pour la pré-
sentation des contenus est Panels. Il 
permet de créer un modèle de page 
pour la présentation des contenus et 
des champs des contenus. Imaginons 
que nous ayons un article avec une 
image. Par défaut, lorsque vous affi-
cherez votre contenu, vous aurez le 
titre, le corps de texte, l’image et si 
vous en avez mis, des mots-clefs. 
Avec Panels, vous allez pouvoir créer 
un modèle de présentation pour vos 
articles. Ainsi, vous pourrez mettre 
le titre en haut, avec en-dessous, les 
mots-clefs, l’image sur la gauche et le 
texte sur la droite. 

Comme pour Views, il est nécessaire 
de consacrer un petit peu de temps 
à l’apprentissage de ce module, mais 
une fois qu’on l’a en main, il devient 
très pratique, car il évite d’avoir à 
aller bidouiller obligatoirement dans 
le CSS.  

Sur la question de l’apparence jus-
tement, là aussi Drupal a l’avantage 
d’être accessible à ceux qui codent, 
mais aussi à ceux qui ne codent 
pas. Par défaut, le thème Bartik 
est activé, mais il existe beaucoup 
d’autres thèmes disponibles, cer-
tains entièrement prêts à l’emploi, 

d’autres que l’on peut allègrement 
bricoler. Citons Skeleton, mais aussi 
Bootstrap, Bootstrap Business 
ou encore Omega. Tout dépend du 
besoin, mais si on souhaite avoir un 
site responsive et personnaliser au 
maximum les aspects graphiques, 
Skeleton est une très bonne base, 
bien documentée. 

La seule chose à laquelle il fau-
dra veiller sera les mises à jour. 
Lorsqu’une mise à jour est disponible, 
Drupal vous notifie par e-mail. S’il 
s’agit d’un module complémentaire, 
vous pourrez faire la mise à jour en 
quelques clics.

S’il s’agit du thème que vous avez 
installé, copiez d’abord les fichiers 
que vous avez personnalisés, faites 
la mise à jour et remettez les fichiers 
personnalisés.

S’il s’agit d’une mise à jour du core, 
mettez votre site en maintenance, 
supprimez tous les dossiers et fichiers 
du core sauf le dossier site et éven-
tuellement le htaccess si vous l’avez 
modifié, téléchargez la nouvelle ver-
sion, téléversez-la sauf le dossier site 
et remettez votre site en ligne. Soyez 
patient(e), ça peut être un peu long. 

Si vous êtes prudent, vous avez évi-
demment installé le module Backup 
and Migrate, qui permet de pla-
nifier des sauvegardes régulières 
de la base de données du site ainsi 
que sa configuration et si vous êtes 
un(e) adepte du terminal, vous ferez 
l’ensemble de vos installations avec 
Drush (Drupal Shell). 

Il existe un grand nombre de modules 
et de thèmes. Tous ne se valent pas 
et certains ont une documentation 
quelque peu lacunaire. Mais 
vous ne serez pas abandonné(e) 
puisque Drupal a fédéré une grande 
communauté. 

3. la 
cOmmunauté 
drupal
Outre le site officiel de Drupal [6], on 
peut se référer au site de référence de 
la communauté francophone [7], géré 
et maintenu par des professionnels du 
CMS, qui développent des modules, 
s’occupent des traductions et organi-
sent différents événements. 

En effet, il y a des apéros et des 
meetups Drupal organisés dans toute 
la France – en plus du Drupal Camp 
qui est le rendez-vous annuel des 
développeurs Drupal – ce qui permet 
de rencontrer d’autres adeptes de 
cette solution ainsi que des agences. 
Pour Paris, il y a des meetups/apéros 
environ toutes les deux semaines. 

Pour celles et ceux qui ont besoin 
d’un coup de main sur un point précis, 
ils peuvent toujours se connecter au 
chan IrC de la communauté franco-
phone sur Freenode : #Drupal-fr. 

Au sein de la communauté, il existe 
d’autres groupes, qui travaillent sur 
des aspects ou caractéristiques 
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précis de l’outil. Ainsi, il existe un groupe qui 
s’occupe spécifiquement du e-commerce, d’un 
autre du graphisme et je ne peux pas ne pas 
mentionner l’équipe qui s’occupe de la sécurité 
[8]. Le groupe est très actif et suit de très près les 
différents exploits et vulnérabilités qui peuvent être 
découverts. Lorsqu’une faille est mise à jour, les 
correctifs arrivent très rapidement. Citons également 
les sessions spéciales qui permettent d’éprouver la 
sécurité de la plateforme, comme celle qui a eu lieu 
à Amsterdam lors du DrupalCon [9]. Au-delà des 
meetups et des conférences, on peut également 
suivre une formation de A à Z et en la matière.

On le voit, Drupal possède un environnement 
technique et humain très riche. Pour montrer la 
puissance et la simplicité de l’outil, rien ne vaut un 
exercice pratique. 

4. drupal en Ged
Une GED est une Gestion Électronique de 
Documents, donc une sorte de bibliothèque de 
documents. L’avantage est qu’elle est accessible 
depuis n’importe où, avec une interface simple. Dans 
les structures qui ont besoin de garder un grand 
nombre d’informations, il peut être plus simple de se 
construire une GED avec les droits adéquats. 

Il existe différentes solutions de gestion électronique 
de documents dont le désormais connu Sharepoint 
de Microsoft. Dans les solutions libres et open 
source, il existe également un grand nombre d’alter-
natives. Citons par exemple PMB (PHP My Bibli), 
OpenErP (avec un module GED) ou DManager. Il 
existe aussi la possibilité de construire un portail wiki 
avec MediaWiki ou DokuWiki. Chaque solution a ses 
adeptes, mais sachez que Drupal permet non seu-
lement de construire des extranets, des CrM, mais 
également des GED.

On commence par télécharger le core de Drupal, on 
décompresse l’archive, on charge le tout sur son ser-
veur, on crée son utilisateur et sa base de données.  

Si on souhaite mettre la GED en français, on doit 
également télécharger le fichier .po et le placer dans 
le dossier profiles/standard/translations. 
Le fichier de traduction est à récupérer sur le site de 
Drupal, onglet Télécharger. 
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Lorsque vous aurez téléchargé le 
core et la traduction souhaitée, ren-
dez-vous sur l’UrL correspondant à 
votre GED. On vous demande le type 
d’installation souhaitée, choisissez 
standard, la langue, vous devrez 
configurer la base de données, don-
ner le nom du site, l’adresse e-mail 
qui va vous servir pour recevoir les 
notifications de mises à jour, créer 
l’utilisateur administrateur du site et 
une fois que tout sera prêt, vous arri-
verez sur la plage d’accueil.

On avise en haut de la page une 
barre avec différents onglets, permet-
tant de gérer l’administration du site.  

Parmi les onglets, on va s’intéresser 
à Modules. Dans la page Modules 
sont listés les modules présents dans 
l’installation, qui sont installés et qui 
ont leurs tables dans la base de don-
nées, mais qui ne sont pas nécessai-
rement activés. En haut, à droite, on 
repère les entrées « lister », « mettre 
à jour » et « désinstaller ». 

On avise également, au-dessus de 
la liste des modules, le lien Installer 
un nouveau module, qui permet 
de télécharger directement depuis 
une UrL un module. Cette fonction-
nalité est propre à Drupal 7 et même 
si, en termes de gains de temps, 

cela n’égale pas une installation 
avec Drush, cela permet de ne pas 
dépendre d’un client FTP pour ajouter 
un module. 

Une fois les configurations basiques 
installées, on télécharge les modules 
suivants : 

●  Filedepot ;

●  Librairies API ;

●  CTools. 

Naturellement, comme il s’agit 
de modules complémentaires, ils 
seront à installer dans www/sites/
modules. 

Une fois les modules téléchargés et 
activés, si vous vous rendez sur www/
GED/filedepot, vous aurez un gros 
bloc d’erreur rouge.

On ouvre donc son client FTP et dans 
le dossier sites, on crée un dossier 
« libraries », dans lequel on 
crée deux dossiers, respectivement 
intitulés html _ encoder et 
jquery.blockui. On y installe les 
deux librairies JavaScript suivantes :  

●  html _ encoder.js ;

●  jquery _ blockui.js. 

Une fois que c’est fait, purgez 
les caches de Drupal via www/
GED/config/development/
performance, faites tourner la tâche 
cron via www/GED/admin/config/
system/cron et rafraîchissez votre 
page Filedepot. Il vous restera un 
message d’erreur vous indiquant 
que vous devez configurer votre 
dossier de fichiers privé. Pour cela, 
rendez-vous dans www/GED/admin/
config/media/file-system et 
indiquez un chemin vers un dossier 
de fichiers privés. 

Maintenant, vous avez votre interface 
GED. Mais vous n’avez fait que la 
moitié du chemin. Il vous faudra 
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affiner la traduction à travers www/
GED/admin/config/regional/
translate/translate notamment 
pour traduire les termes qui ne l’ont 
pas été, faire une entrée de menu si 
vous souhaitez que votre fenêtre soit 
bien visible, créer des catégories, des 
dossiers, etc. Vous devrez également 
paramétrer les droits des utilisateurs 
non seulement à travers www/GED/
admin/people/permissions, 
mais également au sein de Filedepot 
lors de la création des dossiers et le 
téléversement des fichiers. 

5. quid de la 
GestiOn de 
projETs ?
Dans la démonstration réalisée ici, 
l’idée était de montrer comment mon-
ter une simple GED, sans fioritures ni 
fonctionnalités supplémentaires. Mais 
vous pouvez activer le forum, installer 
un module wiki, un agenda et faire de 
votre plateforme un outil de gestion de 
projets et/ou une plateforme de travail 
collaborative. 

Deux solutions : prendre le core de 
Drupal, faire une installation standard 
et ajouter les modules et fonctionnali-
tés soi-même ou installer OpenAtrium. 

OpenAtrium est une solution clef 
en main qui permet de monter une 
plateforme de travail collaborative 
avec agenda, assignation des tâches, 
blogs, listes des tâches, partage de 
documents, etc. À ce stade, deux 
écoles : ceux qui ont complètement 
adhéré à OpenAtrium et ceux qui 
en sont revenus. À titre personnel, 
je n’ai pas du tout accroché avec 
OpenAtrium que j’ai trouvé lourd, très 
long à installer, peu intuitif. Néanmoins, 
il faut reconnaître que l’interface est 
soignée et esthétique, ce qui n’est 
pas toujours le cas des différents 
outils de gestion de projets et autres 
plateformes de travail collaborative. 
À moins d’avoir en face des 
personnes très à l’aise avec les outils 
informatiques, ce n’est pas la solution 
qui paraît la plus pertinente à mettre 
en place pour le travail collaboratif et 
la répartition des tâches. De la même 
façon, je déconseille l’installation et la 
configuration d’OpenAtrium par une 

personne qui n’aurait pas déjà une 
solide expérience avec Drupal en tant 
que site-builder. En effet, il vaut mieux 
s’être confronté(e) au moins une fois à 
Drupal, sa structure et son vocabulaire 
avant de se lancer dans OpenAtrium. 
Mon expérience personnelle m’a 
fait préférer Mantis, beaucoup plus 
basique, mais plus simple à gérer. 

L’autre solution peut également 
consister à créer son propre extranet 
en s’inspirant de solutions existantes 
comme OpenAtrium et c’est peut-
être l’intérêt majeur des distributions 
personnalisées. 

6. les 
distributiOns 
persOnnalisées
À la différence de Wordpress, Drupal 
possède l’avantage d’être adaptable 
à n’importe quelle demande. On peut 
faire un site Web classique, un blog, 
un intranet, un extranet, mais aussi 
un site de réservation en ligne, une 
plateforme de e-commerce ou un site 
communautaire. Selon le cahier des 
charges, on a le choix entre prendre 
un core basique de Drupal et installer 
au fur et à mesure les modules et les 
scripts nécessaires ou télécharger et 
installer directement une distribution 
comprenant le core et les modules 
complémentaires. 

Parmi les plus populaires, citons 
Commerce Kickstart, qui se veut être 
la façon la plus rapide de monter un 
site de e-commerce avec Drupal, car 
comprenant le core et les modules 
complémentaires, Drupal Commons 
à visée communautaire, OpenChurch 
pour les congrégations religieuses 
ou encore OpenFolio pour les photo-
graphes et artistes visuels souhaitant 
mettre en avant leur travail. 
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La plupart des distributions personna-
lisées sont l’œuvre d’agences spécia-
lisées et/ou de groupes de Drupaliens 
chevronnés qui ont mis au point des 
solutions clefs en main pour leurs 
clients, mais aussi pour la commu-
nauté. On trouve un certain nombre 
d’articles vantant cette innovation et 
cette facilité pour les développeurs. 
En effet, si on est dans la position de 
devoir sortir des sites à la chaîne ou 
presque, pouvoir utiliser une distribu-
tion prête à l’emploi peut permettre un 
gain de temps, en théorie. 

Dans la pratique, c’est autre chose. 
En effet, il existe un très voire un trop 
gros nombre de distributions Drupal 
et certaines sont de quasi-clones. 
On note également qu’un grand 
nombre de ces distributions ne sont 
pas maintenues. Enfin, les demandes 
utilisateurs varient d’un client à un 
autre et recourir à une distribution 
peut revenir à une perte de temps si 
le développeur doit reconstruire le site 
en supprimant les modules inutiles, 
en installer d’autres, etc. Comme pour 
OpenAtrium, à titre personnel, je ne 
suis pas convaincue de l’absolue per-
tinence des distributions. 

Néanmoins, les distributions peuvent 
servir de point de départ ou de base 
de réflexion pour un site. En effet, si 
un client arrive avec un cahier des 
charges pour un site de recrutement 
ou de réservation en ligne, aller voir 
ce qui a déjà été fait, avec quels 

modules, selon quelle architecture 
peut baliser le terrain et éviter de se 
perdre dans les nombreux modules 
existants. 

7. drupal et 
symFony : La 
cOllabOratiOn 
qui se fait 
attendre
Cela doit faire environ trois ans que 
l’on parle de Drupal 8 et de sa fusion 
avec le framework Symfony 2. La pre-
mière version de Drupal 8 – une ver-
sion Alpha – est sortie en juin 2013. 
La dernière version est Drupal 8.0.0-
alpha15, sortie le 19 septembre 2014. 
Il est tout fait possible de travailler 
avec la version Alpha, mais peu de 
modules sont portés en version 8, ce 
qui implique de passer par une phase 
de développement personnalisé. 

Bien sûr, l’une des raisons de cette 
union entre Drupal et Symfony est de 
permettre une plus grande modularité 
et un développement plus rapide des 
applications Web. En effet, pour Dries 
Buytaert, si la version 7 de Drupal est un 
beau succès – tant technique que com-
mercial – certaines API, comme Entity, 
restent lacunaires. Par ailleurs, toujours 
selon le créateur de Drupal, l’intégration/
fusion d’avec Symfony va permettre d’at-
tirer de nouveaux talents, car la version 
8 sera plus accessible aux développeurs 
non-spécialistes de Drupal. Le challenge 
réside dans l’apprentissage nécessaire 
que devront faire celles et ceux qui sont 
déjà spécialistes de l’outil [10]. 

Ayant fait l’expérience de Drupal 8 par 
curiosité, il convient de reconnaître 
certains points forts. L’installation 
est plus rapide, il y a eu un effort 
concernant l’interface graphique et le 
formulaire de contact général du site 

peut enfin être personnalisé. Certains 
modules comme Views sont intégrés 
au core de Drupal. 

Mais le chemin est encore long pour 
que Drupal 8 arrive à s’imposer. Si on 
regarde les statistiques de télécharge-
ment des différentes versions de core de 
l’outil, on constate que Drupal 7 est télé-
chargé à hauteur de 83% environ alors 
que Drupal 8 ne représente que 0.08%. 
Du côté des modules, on en dénombre 
411 dont beaucoup sont en développe-
ment contre les 6866 en version 7. 

La version 7 a encore de beaux jours 
devant elle, tout comme l’outil et sa 
communauté.   ▌
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openSTreeTmap,  
la carTe donT vous 
êteS Le héroS !
Fleur Brosseau

Le projet a fêté ses 10 ans d’existence au mois d’août. c’est Le projet de 
référence en matière de données géographiques libres. d’ailleurs, il fait 
partie des « producteurs de données » sur data.gouv.fr depuis presque 

un an déjà. retour sur un projet d’envergure mondiale, auquel vous aussi vous 
pouvez contribuer !

1. une initiatiVe qui fédère  
les pOpulatiOns
Pour les lecteurs qui ne le connaîtraient pas encore, le projet OpenStreetMap 
(OSM) est une base de données cartographiques libres et collaborative. Un peu 
à la manière de Wikipédia, mais il s’agit ici d’ajouter des informations sur une 
carte et non sur une page d’encyclopédie, afin d’y apporter le plus de précision 
possible.

Lorsque le projet fut initié en 2004 par Steve Coast, les sources de données 
cartographiques se faisaient rares et la plupart était sous le contrôle d’entités 

privées et gouvernementales. La 
difficulté d’accéder aux données 
en faisait une denrée précieuse qui 
se vendait à prix d’or, dont seules 
de grosses compagnies pouvaient 
profiter.

Steve a ainsi changé la donne en 
créant un système de ressources à 
la manière d’un wiki, donc auquel 
chacun peut contribuer, et couvrant 
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du séisme de 2010 (cartographie des zones sinistrées, des camps de réfugiés, 
etc.). Une attention toute particulière est accordée à la Chine également, et à 
d’autres pays où les habitants sont brimés par l’oppression gouvernementale ; 
on ose ici outrepasser les limites, estimant qu’une carte de toute la planète doit 
exister indépendamment de tout gouvernement et de toute politique.

data.gouv.fr ?
C’est la plateforme ouverte des données publiques fran-
çaises. On y trouve de multiples jeux de données, organi-
sés en thématiques (agriculture & alimentation, Éducation 
& recherche, logement, transports, etc.). ainsi, on peut 
accéder à des données telles que la géolocalisation des 
ambassades de France, la liste des musées de France, un 
annuaire de l’administration, des données démographiques 
de l’insee, des données météorologiques, les campings 
classés, les comptes des partis politiques, etc.

Pour sa part, Osm fournit à ce jour 21 jeux de données parmi 
lesquels : les stations et gares de métro, rer et tramway de 
la région ile-de-France, les contours des régions françaises, le 
réseau électrique, les équipements de sports d’hiver, le réseau 
autoroutier, etc. dans ce cadre, Osm fournit des liens vers des 
aPi étendues, ou vers des fichiers exportés régulièrement.

OpenStreetMap fait partie des producteurs de données 
de data.gouv.fr depuis décembre 2013.

la totalité de la planète. Au cœur du 
projet se trouve une communauté 
anarchique, dispersée aux quatre 
coins du monde, qui croit aux 
possibilités et aux opportunités 
engendrées par le partage de 
connaissances.

La foule de contributeurs au projet, 
cette gestion décentralisée inédite 
des données géographiques, c’est 
ce qui fait la force d’OpenStreetMap : 
chaque utilisateur, dans un élan 
citoyen ou simplement parce qu’il 
aime son quartier, sa ville, sa région, 
est le mieux placé pour renseigner 
les cartes, qui deviennent d’une 
richesse et d’un niveau de détail 
inégalables. À travers OSM, chacun 
s’assure que « sa communauté » est 
bien représentée et certains se sont 
découverts une vraie passion pour la 
cartographie.

OSM est également un outil qui 
permet dans certains cas d’aider les 
populations en difficulté. On a ainsi 
pu constater les efforts réalisés sur la 
cartographie d’Haïti, afin d’aider les 
organisations humanitaires à la suite 

Sur https://mvexel.github.io/thenandnow vous pouvez visualiser n’importe quelle zone de 
la planète, via un écran scindé en 2 parties, permettant de comparer les cartes établies 
en 2007 avec celles d’aujourd’hui. Un outil proposé par Martijn van Exel.
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Aujourd’hui, OSM ce sont 1,5 millions 
d’utilisateurs enregistrés (contre 9000 
contributeurs en 2007 !), parmi les-
quels on retrouve des sociétés telles 
que Telenav, qui a récemment changé 
sa source d’informations pour OSM, 
afin d’alimenter son application Scout 
pour l’iPhone. De la même façon, en 
2012, Apple a abandonné les cartes 
de Google Maps au profit d’OSM pour 
son application iPhoto. Microsoft est 
quant à elle « partenaire » du projet 
depuis 2010, date à laquelle Steve 
Coast devient l’architecte principal de 
Bing Mobile. Parallèlement, Microsoft 
a donné accès à toutes ses vues 
aériennes à OSM, vues jusqu’alors 
réservées à Bing Maps.

Plus récemment, le constructeur espa-
gnol TwoNav propose depuis le mois de 
septembre un nouveau modèle de GPS 
pour vélo, le TwoNav Anima, le premier 
de la gamme à proposer le télécharge-
ment de la totalité des cartes OSM !

2. cOncrètement, 
c’EsT quoI ? ET 
j’En FaIT quoI ?
Concrètement, c’est une carte que 
l’on peut consulter librement ici : 
http://www.openstreetmap.org/. 
Un moteur de recherche permet de 
focaliser sur le lieu de son choix, 
comme sur Google Maps.

urgence Ebola : 
le dispositif 
humanitarian Osm 
team (hOt)

dans des cas particuliers, tels 
que l’épidémie du virus ebola 
qui menace la population de 
l’afrique de l’ouest depuis 
plusieurs mois, les mappeurs 
utilisent le gestionnaire 
de tâches (OSM Tasking 
Manager), un outil développé 
pour la HOt (http://hot.
openstreetmap.org/), qui 
permet de diviser une zone en 
plusieurs petites zones, pour 
pouvoir les cartographier plus 
rapidement (http://tasks.
hotosm.org/#featured/
ebola). dans un contexte 
d’urgence, les mappeurs 
peuvent mieux visualiser 
l’avancement du travail 
effectué. ainsi, la Croix-
rouge et msF ont demandé 
la réactivation de HOt pour 
faciliter leurs actions ; un 
spécialiste gis de CartOng* a 
été envoyé sur le terrain pour 
assurer le lien.
*CartOng est une Ong 
engagée dans la promotion 
de l’utilisation des sig 
(systèmes d’information 
géographique) pour 
améliorer la collecte et 
l’analyse des données pour 
l’aide humanitaire d’urgence 
et le développement de 
programmes à travers le 
monde.

Retrouvez 
l’ensemble des 
cartes OSM sur 
le GPS pour 
vélo TwoNav 
Anima.
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de la carte au format PNG, JPEG, 
SVG ou PDF, pour une utilisation 
ultérieure et/ou pour l’imprimer.

3. utiliser les 
dOnnées
Les données cartographiques sont 
réutilisables sous licence libre Open 
Database (ODbL) ; issue du projet 
opendatacommons.org, cette 
licence favorise la libre circulation des 
données d’une base. Elle permet à cha-
cun d’exploiter une base de données 
publiquement, à des fins commerciales 
ou non. La seule condition est de 
conserver la licence sur la base et ses 
modifications. À titre d’information, cer-
taines données de l’administration pari-
sienne sont régies par la licence ODbL.

Toutes les semaines, OSM met à 
disposition un fichier de données 
complet, nommé « planet », très volu-
mineux (plusieurs dizaines de Go), 
car il contient toutes les données de 
la planète. Parallèlement, Geofabrik 
GmbH propose des extraits de ce 
fichier (par continent, pays ou région), 
mis à jour quotidiennement.

Les cartes sont composées de 
plusieurs « couches ».

Bien entendu, selon les localisations 
et donc, les informations renseignées 
par les mappeurs, vous disposerez 
de plus ou moins de détails : noms 
des rues bien-sûr, mais aussi dispo-
sition des bâtiments, localisation des 
commerces, parkings, hôtels, parcs, 
lieux de cultes, etc.

remarquez sur la droite une série de 
boutons permettant de zoomer, d’affi-
cher votre emplacement, de visualiser 
la légende. À noter aussi la possibilité 
de proposer une amélioration ou 
de signaler une erreur, simplement 
en pointant précisément l’endroit 
concerné et en décrivant le problème.

Par ailleurs, il est possible de 
séparer les différentes « couches » 
qui composent la carte, de manière 
à n’afficher que celle qui vous 
intéresse : la carte des transports, 
des pistes cyclables, la carte 
« humanitaire », etc.

Chaque carte peut être partagée 
(via le bouton prévu à cet effet dans 
la barre d’outils) ; là, vous aurez le 
choix entre obtenir le lien de la carte, 
en incluant ou non le marqueur de 
position, ou bien télécharger l’image 

Pour imprimer une 
carte, téléchargez son 
image dans le format 
de votre choix.

Côté format, on a tout d’abord du XML 
compressé (fichiers .osm.bz2) pour les 
fichiers les plus anciens, puis le format 
PBF, plus compact. Des fichiers « diff » 
en XML sont également disponibles 
(fichiers .osc) ; comme vous le devinez, 
ils ne contiennent que les modifications 
par rapport à une précédente version. 
Ils ne sont disponibles en revanche 
que pour la planète entière et sont mis 
à jour quotidiennement ; un tel fichier 
pèse 30 à 50 Mo. Enfin, il existe égale-
ment des fichiers regroupant l’intégra-
lité des modifications effectuées, des 
fichiers d’historique en quelque sorte 
(fichiers « full planet »).

4. cOmment 
conTrIbuEr ?
Aujourd’hui, les limites de toutes les 
communes françaises sont tracées. Mais 
les données de la base concernent éga-
lement les voies ferrées, les lignes de 
métro, les fleuves et rivières, les forêts, les 
parcours de golf, les bâtiments, etc. On 
peut y signaler les écoles, les commerces, 
les lieux de culte, les parkings, les aires de 
jeux pour enfants, etc.

cartographie
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L’inscription est rapide : on renseigne 
simplement son e-mail, un pseudo et 
un mot de passe. Ensuite, après avoir 
spécifié votre pays de résidence, vous 
devrez lire et accepter les « Termes 
du contributeur » (notamment, « votre 
apport de données ne doit pas porter 
atteinte aux droit des tiers ») et accep-
ter que vos contributions passent 
dans le domaine public.

Il y a de multiples façons d’apporter sa 
contribution aux cartes d’OpenStreet-
Map : corriger une erreur repérée dans 
votre quartier, ajouter un nom de rue 
manquant, dessiner de nouveaux objets 
(des bâtiments, des points d’intérêt, 
etc.), tout cela à partir de données GPS 
ou de photos géolocalisées prises avec 
votre smartphone par exemple.

À partir de votre navigateur web, l’édition 
d’une carte s’effectue en cliquant sur le 
bouton « Modifier ». Les éléments qu’il 
est possible d’ajouter se matérialisent 
sous forme de 3 objets : point (pour les 
restaurants, monuments, ...), ligne (pour 
les routes, chemins, ...) ou polygone 
(pour les parcs, étangs, bâtiments, ...). 
Pour chaque nouvel élément ajouté, il 
est nécessaire de renseigner plusieurs 
champs, dont la nature dépend du type 
d’élément ajouté (nom, adresse, type de 
revêtement, sens de circulation, vitesse 
autorisée, dimensions, etc.).

À savoir que plusieurs applications 
pour smartphones et tablettes peuvent 

vous aider à compléter une carte. On 
citera par exemple l’application gratuite 
OSMTracker for Android, qui permet 
d’enregistrer les traces GPS de vos 
trajets, avec les tags, notes et photos 
de votre choix, afin de les importer 
ensuite dans OpenStreetMap.

De prime abord, cela peut vous 
paraître fastidieux. L’outil d’édition 
demande un peu de pratique, certes, 
mais les guides d’utilisation et le wiki 
sont suffisamment bien documentés 
pour vous permettre de rapidement 
maîtriser l’outil. Compléter son quartier 
ou sa ville de temps en temps n’est 
pas si chronophage au final et ne 
prend que quelques minutes. En outre, 
profiter d’une balade à vélo pour récol-
ter puis ajouter des informations c’est 
surtout joindre l’utile à l’agréable ;-) 
Alors vous aussi, venez apposer votre 
empreinte sur la carte du monde !  ▌

liens
Le wiki d’OSM pour apprendre à 
l’utiliser : http://wiki.openstreetmap.
org/wiki/Fr:using_Openstreetmap

Des guides d’utilisation en ligne pour 
tous les niveaux :  
http://learnosm.org/fr/

Une vidéo retraçant l’évolution des 
cartes du monde ces 10 dernières 
années : https://www.youtube.com/
watch?v=7sC83j6vzjo

le projet banO
la Base d’adresses nationale 
Ouverte (BanO) fait partie des jeux 
de données disponibles sur data.
gouv.fr. l’objectif de ce projet est 
de constituer une base homogène 
d’adresses à partir de trois sources 
libres (Osm lui-même, les données 
issues de l’open data, puis le cadastre), 
sur une couverture la plus étendue 
possible. le rapprochement entre 
les différentes sources de données 
permet, entre autres, la réécriture des 
adresses dans leur forme complète 
(c’est-à-dire incluant les majuscules, 
les caractères accentués et sans 
abréviation), une préconisation 
du Cnig (le Conseil national de 
l’information géographique), qui n’est 
pas encore généralisée en open data, 
encore moins dans le cadastre qui fait 
tout l’opposé !

tout contributeur est ainsi invité 
dans un premier temps à renseigner 
correctement les noms de voirie dans 
Osm, les scripts de BanO feront 
le reste. À ce jour, l’ensemble des 
départements français (dOm inclus) 
ont été traités ; BanO compte près 
de 17 millions d’adresses. les res-
ponsables du projet précisent que 
près de 60 % des données issues du 
cadastre ont pu être améliorées avec 
les données d’Osm.

Bien entendu, une telle carte n’est 
jamais parfaite au premier abord, mais 
ce sont les ajouts ici et là qui en feront 
petit à petit la meilleure carte possible. 
Tout un chacun peut contribuer aux 
cartes grâce à des outils fournis par 
OSM, qui permettent d’enregistrer les 
parcours effectués grâce aux satellites 
GPS. Ensuite, on nomme les rues que 
l’on a empruntées.

Pour chaque 
nouvel élément 
ajouté, il faut 
renseigner 
le formulaire 
associé.

cartographie
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DÉCOUVREZ NOS NOUVELLES 
OFFRES D’ABONNEMENTS !

LES COUPLAGES AVEC NOS AUTRES MAGAZINES : 

EXEMPLE

EXEMPLE EXEMPLE

LES COUPLAGES PAR SUPPORT :

PRO OU PARTICULIER = CONNECTEZ-VOUS SUR :

boutique.ed-diamond.com

Retrouvez votre magazine favori en 
papier dans votre boîte à lettres !

VERSION 
PAPIER

Envie de lire votre magazine sur 
votre tablette ou votre ordinateur ?

VERSION 
PDF

BASE DOCUMENTAIRE

+ HORS-SÉRIES

Effectuez des recherches dans la 
majorité des articles parus, qui seront 
disponibles avec un décalage de 6 mois 
après leur parution en magazine.

ACCÈS À LA 
BASE DOCUMENTAIRE

1

2

6N° LINUX PRATIQUE (PAPIER + PDF 1 LECTEUR)  + ACCÈS 1 AN BASE DOCUMENTAIRE LP (1 CONNEXION)

TARIF NORMAL ÉCONOMIE OFFRE SPÉCIALE
143,83  € 42,83  € 101,-€

6N° LINUX PRATIQUE (PAPIER)  + 11N° GNU/LINUX MAGAZINE (PAPIER)
TARIF NORMAL ÉCONOMIE OFFRE SPÉCIALE

134,32  € 39,32  € 95,-€

6N° LINUX PRATIQUE (PAPIER) 
+ 6N° MISC (PAPIER) + 11N° GNU/LINUX MAGAZINE (PAPIER)
+ 6N° HACKABLE (PAPIER)  + 4N° OPEN SILICIUM (PAPIER)
TARIF NORMAL ÉCONOMIE OFFRE SPÉCIALE

271,12  € 71,12  € 200,-€

pub_offres_boutique.indd   1 17/10/2014   12:23:13
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elixir : 
erLang à conSommer 
sans MoDéraTion !
Benoît Benedetti

vous avez toujours rêvé de vous mettre à la programmation fonctionnelle, 
mais jamais osé sauter le pas ? vous désirez profiter de la puissance d’erlang, 
mais êtes rebuté par sa syntaxe ? ne cherchez plus, le langage elixir est fait 

pour vous !

1. présentatiOn
Pour débuter, présentons briève-
ment Erlang. Erlang est un langage 
fonctionnel, qui se compile pour être 
exécuté sur EVM (la machine virtuelle 
Erlang). EVM permet d’exécuter du 
code Erlang de manière répartie, 
tolérante, concurrente et permet le 
remplacement de code à chaud. Ces 
différentes qualités en ont fait un 
langage de choix pour concevoir des 
systèmes hautement disponibles.  

Le problème majeur d’Erlang est sa 
syntaxe, complexe et verbeuse. Le 
langage Elixir désire être une solution 
à ce problème : un langage qui com-
pile vers du code compatible avec 
l’EVM, avec une syntaxe plus com-
pacte et plus simple.

Elixir est un langage jeune, initié en 
2011 par José Valim, contributeur 
ruby et ruby on rails, après une dis-
cussion [1] avec Yehuda Katz, autre 
illustre contributeur prolifique à rails, 
jQuery et co-créateur du framework 

EmberJS. Avec Elixir, José souhaite 
avoir un langage à la syntaxe proche 
d’un langage comme ruby, mais qui 
profite de la simplicité de la program-
mation concurrentielle d’Erlang, qui 
manque à ruby.

José n’a pas seulement créé Elixir 
comme une meilleure syntaxe 
d’Erlang, qui transpile du Elixir vers du 
Erlang (à la manière de CoffeeScript 
vers JavaScript). Il a créé un langage 
qui offre une meilleure API, avec 
des fonctionnalités attendues dans 
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tout langage moderne : méta-programmation, outils de 
développement, gestion plus simple et avancée des 
chaînes de caractères. Tout pour vous rendre plus productif 
qu’en Erlang ! Et le code Elixir est compilé vers du binaire 
Erlang s’exécutant sur l’EVM, pouvant coopérer avec du 
code Erlang. Les librairies Erlang sont d’ailleurs même 
disponibles et utilisables directement depuis du code Elixir.

Dans cet article, nous allons vous donner un aperçu 
d’Elixir. Un aperçu, car Elixir n’est pas encore finalisé. Nous 
testerons ici la version 0.13.0 d’Elixir, sortie fin avril 2014.

2. installatiOn
On peut choisir d’installer Elixir depuis les sources. Nous 
allons plutôt simplement récupérer une archive contenant 
les binaires pré-compilés [2]. Le seul prérequis est d’ins-
taller Erlang pour pouvoir l’utiliser, en version 17 minimum. 
Sous Debian, qui nous servira de système de test, une 
telle version d’Erlang est disponible seulement depuis les 
dépôts d’Erlang, à ajouter manuellement :

$ wget https://packages.erlang-solutions.com/erlang-
solutions _ 1.0 _ all.deb 
$ sudo dpkg -i erlang-solutions _ 1.0 _ all.deb 
$ sudo apt-get update 
$ sudo apt-get install erlang

Une fois Erlang installé, on peut récupérer les binaires pré-
compilés d’Elixir :

$ wget https://github.com/elixir-lang/elixir/
releases/download/v0.13.0/Precompiled.zip

On peut ensuite décompresser tout ça, et copier les 
dossiers des binaires et librairies, dans les dossiers 
système adéquats :

$ unzip -x Precompiled.zip -d /tmp/ 
$ sudo mv /tmp/bin/* /usr/local/bin/ 
$ sudo mv /tmp/lib/* /usr/local/lib/ 

On peut valider l’installation d’Elixir en affichant la version 
disponible :

$ elixir -v 
Elixir 0.13.0

3. interpréteur
Elixir est fourni avec un interpréteur, iex (comme indiqué, 
on tape [Ctrl]+[C] pour sortir de l’interpréteur) :

$ iex                                                                                                                                             
Erlang/OTP 17 [erts-6.0] [source-07b8f44] [64-bit] 
[smp:2:2] [async-threads:10] [kernel-poll:false] 

Interactive Elixir (0.13.0) - press Ctrl+C to exit 
(type h() ENTER for help) 
iex(1)> 

Vous passerez sûrement plus de temps dans cet 
interpréteur que votre éditeur, surtout pour débuter votre 
découverte du langage ! L’interpréteur offre plusieurs 
commandes pour faciliter son utilisation dans vos 
développements, commandes que vous pouvez lister en 
tapant simplement la commande h. Si vous passez le nom 
d’une fonction ou d’un module à la commande h, vous 
aurez sa page de manuel détaillée :

iex(2)> h(length) 

 def length(list)                                
Returns the length of list. 

Allowed in guard tests. Inlined by the compiler. 
Examples 
┃ iex> length([1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]) 
┃ 9
Examples 
┃ iex> length([1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]) 
┃ 9

L’interpréteur supporte d’ailleurs la complétion automatique 
pour vous aider à taper vos commandes.

4. types de base
revenons-en au langage. Celui-ci possède des types 
basiques de données, comme les nombres :

iex(1)> 1 + 1 
2 
iex(2)> 1 + 2.0 
3.0 
iex(3)> 1 / 2 
0.5 
iex(4)> div(1,2) 
0

Les Atoms, équivalents aux Symbols sous ruby, sont des 
constantes pour nommer des valeurs, plutôt que d’utiliser 
des chaînes de caractères :

iex(6)> msg = :ok 
:ok

Les booléens, qui sont représentés en interne comme des 
Atoms :
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iex(7)> true and false 
false 
iex(8)> true or false 
true 
iex(9)> 1 and false 
** (ArgumentError) argument error: 1 
iex(9)> 1 && false 
false 
iex(10)> 1 or false 
** (ArgumentError) argument error: 1 
iex(10)> 1 || false 
1 
iex(11)>  1 == 1 
true 
iex(12)>  1 === 1.0 
false 
iex(13)> is _ boolean(true) 
true 
iex(14)> is _ atom(true)   
true

Vous pouvez aussi définir directement des binaires entre 
<< >> :

iex(17)> <<1,2,3>> 
<<1, 2, 3>> 
iex(18)> <<97>> 
"a" 

Il en ressort que les chaînes de caractères définies entre 
doubles guillemets sont des binaires ; de plus, elles sont en 
UTF-8 par défaut :

iex(19)> mystring = "abc" 
"abc" 
iex(20)> is _ binary(mystring)  
true 
iex(21)>  mystring === <<97, 98, 99>> 
true 
iex(22)> mystring === 'abc'      
false

On utilise des guillemets simples pour définir une liste de 
caractères :

iex(23)> charlist = 'abc' 
'abc' 
iex(24)>  is _ list(charlist) 
true 
iex(25)>  is _ binary(charlist) 
false

Chaînes et listes de caractères supportent l’interpolation :

iex(26)> msg1 = "Hello" 
"Hello" 
iex(27)> msg2 = 'World' 
'World' 
iex(28)> "#{msg1} #{msg2}" 
"Hello World"

Voilà pour une rapide introduction sur les types de base 
d’Elixir, qui possède bien sûr d’autres structures plus com-
plexes (listes, tuples, etc.).

5. affectatiOn et assertiOn
Si vous analysez la commande suivante depuis le point de 
vue de la plupart des langages, vous y verriez une affecta-
tion classique de variable :

iex(1)> var = 1 
1

Or, Elixir, comme Erlang, utilise le signe = non pas comme 
une affectation, mais comme une assertion, à la manière de 
ce que l’on trouve en algèbre : Elixir va essayer de rendre 
l’expression de gauche égale à celle de droite. Si l’expres-
sion de gauche est une variable, elle est rendue égale à 
celle de droite, comme dans l’exemple précédent, ou dans 
le suivant où l’on redonne une nouvelle valeur à var :

iex(1)> var = 2
2

Si la partie droite est une variable, plusieurs cas de figure 
se présentent :

iex(7)> 1 = var 
1 
iex(8)> 2 = var 
** (MatchError) no match of right hand side value: 
1

Dans le premier cas, les deux parties sont égales, mais le 
deuxième exemple retourne une erreur, car la partie gauche 
n’est pas une variable, et l’assertion ne peut être vérifiée :

iex(8)> var2 = 2 
2 
iex(9)> var = var2 
2

Ici, on est sur une variation du premier exemple : deux 
variables différentes, c’est celle de gauche qui est modifiée 
pour vérifier l’assertion. Ce processus correspond à du pat-
tern matching dans Elixir, pour faire correspondre parties 
gauche et droite. Suit un exemple avec des listes :

iex(11)> list = [1, 2, 3] 
[1, 2, 3] 
iex(12)> [a, 2, b] = list 
[1, 2, 3] 
iex(13)> a  
1 
iex(14)> b 
3
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Le pattern matching est central à l’utilisation de Elixir, et 
vous le verrez souvent utilisé dans les conditions, ou les 
appels de fonctions.

6. immuabilité
Dans beaucoup de langages, les données sont modi-
fiables. Prenez un langage objet ; un objet a une notion 
d’état et les différentes opérations modifient cet état. 
Imaginez maintenant que vous développiez un programme 
avec des opérations concurrentielles, comment vous assu-
rer que chaque opération travaille avec la bonne donnée, 
et que celle-ci n’a pas été altérée ?

En programmation fonctionnelle, les données sont 
immuables : elles ne peuvent être modifiées, l’ensemble 
des opérations serviront à les transformer. Ces transfor-
mations ont lieu entre autres grâce aux fonctions, et aux 
flux que nous verrons plus loin. Il faut simplement prendre 
en compte que toute fonction qui transforme une donnée 
ne travaille pas sur la donnée originale, mais une nouvelle 
copie transformée.

7. fOnctiOns et 
prOGrammatiOn 
fOnctiOnnelle
En Elixir, on peut écrire des fonctions anonymes :

iex(1)> fn(x) -> x * x * x end 
#Function<6.80484245 in :erl _ eval.expr/5> 

Notre fonction anonyme est de la forme 
fn(paramètre(s)) -> expression(s) end. Toute 
expression retourne un résultat, donc il n’y a pas de mot-
clé comme return pour retourner explicitement le résultat 
d’une fonction. Même la déclaration de la fonction retourne 
une référence vers celle-ci, on peut donc stocker cette 
fonction anonyme dans une variable :

iex(18)> cube =  fn(x) -> x * x * x end

Pour appeler une fonction anonyme stockée dans une variable, 
on utilise un point entre la variable et les paramètres :

iex(19)> cube.(4) 
64

Elixir possède aussi une notation très pratique pour tra-
vailler avec des valeurs passées en paramètre d’une fonc-
tion, à l’aide de l’opérateur & :

iex(77)> cube = &(&1 * &1 * &1)     
#Function<6.80484245 in :erl _ eval.expr/5> 
iex(78)> cube.(3)                   
27

Pour définir des fonctions nommées, on passe par des modules. 
Par exemple, on pourrait définir la fonction précédente dans un 
module MyMath par exemple, dans un fichier mymath.ex (*.ex 
est l’extension officielle de code source Elixir) :

defmodule MyMath do 
  def cube(x) do 
    x * x * x 
  end
end

On charge le module et on utilise sa fonction comme suit :

$ iex mymath.ex 
iex(1)> MyMath.cube(5) 
125

L’immuabilité rend impossible les boucles for (dans lesquelles 
la variable servant d’itération ne pourrait être mise à jour à 
chaque tour de boucle), on en vient donc à utiliser la récursion 
pour outrepasser cette limitation.   Par exemple, pour ajouter une 
fonction sum qui calcule la somme des nombres compris entre 1 
et un nombre passé en paramètre, on ajouterait ce code :

...
   def sum(n), do: n + sum(n-1) 
   def sum(1), do: 1 
...

Pour définir cette fonction récursive, on a défini en fait 
plusieurs fonctions avec le même nom. C’est le pattern 
matching qui, suivant la valeur du paramètre, va exécuter 
l’expression adéquate suivant l’instruction do. Sauf que si 
vous essayez de charger cette nouvelle version de notre 
module avec la commande r dans l’interpréteur :

iex(1)> r MyMath 
mymath.ex:1: warning: redefining module MyMath 
mymath.ex:7: warning: this clause cannot match 
because a previous clause at line 6 always matches 
{:reloaded, MyMath, [MyMath]} 

… ce dernier détecte automatiquement que la deuxième 
version de sum ne sera jamais appelée. À juste titre, on va 
devoir ajouter des clauses avec l’instruction when :

...
  def sum(n) when n > 1  do 
    n + sum(n-1) 
  end 
  def sum(1), do: 1 
...

langage
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On peut maintenant recharger notre module et exécuter 
notre fonction :

iex(13)> r MyMath      
math.ex:1: redefining module MyMath 
{:reloaded, MyMath, [MyMath]} 
iex(14)> MyMath.sum(5) 
15

Notez que Elixir est tellement flexible que l’on aurait tout 
aussi bien pu définir cette fonction récursive comme ceci :

...
  def sum(n), do: sum(n, 0) 
  def sum(0, res), do: res 
  def sum(n, res), do: sum(n - 1, res + n) 
...

Cette flexibilité est encore possible grâce au pattern 
matching.

8. Opérateur tube
Habituellement, manipuler des données ressemble à cela :

total = Discount( Calcul _ Total(User.
find(‘toto').invoice))

Oui, j’abuse un peu sur l’exemple, mais vous saisissez la 
problématique : on doit souvent manipuler des données 
sporadiques et les passer entre fonctions. Ceci est encore 
plus vrai pour des langages fonctionnels comme Elixir et 
Erlang, qui utilisent des données immuables, qu’ils doivent 
transformer encore et encore.

Elixir, grâce à l’opérateur tube |>, offre un moyen de chaî-
ner des traitements de données :

iex(11)> list = ["bob", "ALICE"]                                                                  
["bob", "ALICE"] 
iex(12)> list |> Enum.map(&(String.downcase &1)) |> 
Enum.sort |> Enum.map(&(String.capitalize &1)) 
["Alice", "Bob"] 

Une liste est de type collections et implémente les 
méthodes du module Enum ; comme sort, pour trier notre 
liste de chaînes de caractères, et map, qui retourne une 
liste contenant les éléments transformés suivant la fonction 
passée en paramètre de map.

Notez que dans un fichier source, on peut écrire :

list
|> Enum.map(&(String.downcase &1))
|> Enum.sort
|> Enum.map(&(String.capitalize &1)) 

On obtient une méthode simple et une syntaxe claire pour 
chaîner la manipulation des données.

9. prOGrammatiOn 
cOncurrente et 
parallèle
Elixir permet de faire simplement de la programmation 
parallèle (exécuter du code en même temps), et concur-
rente (orchestrer le code lancé en parallèle pour travailler 
de concert).

Pour exécuter du code en parallèle, Elixir possède la fonction 
spawn. Prenons simplement la fonction anonyme fn -> 
IO.puts "Hello World" end. Il suffit d’utiliser spawn 
pour lancer un processus en arrière-plan l’exécutant :

iex(33)> spawn fn -> IO.puts "Hello World" end 
Hello World 
#PID<0.121.0> 
iex(34)> spawn fn -> IO.puts "Hello World" end 
Hello World 
#PID<0.123.0> 
iex(35)> spawn fn -> IO.puts "Hello World" end 
Hello World 
#PID<0.125.0> 

Ici, nous avons lancé 3 processus en arrière-plan, leur PID 
étant donné en sortie de la commande. La sortie affiche 
aussi le résultat de l’exécution de la commande, car notre 
processus n’est pas long du tout à s’exécuter. Imaginez 
que ce processus soit plus long à s’exécuter, à l’aide du 
PID on pourrait le manipuler.

Mais comment faire pour orchestrer les processus entre 
eux ? En utilisant des messages pour communiquer entre 
eux, à l’aide des fonctions send et receive. reprenons 
notre exemple précédent, mais utilisons-le dans un module 
dans un fichier hello.ex :

defmodule Hello do 
  def welcome do 
     receive do 
       :message -> IO.puts "Hello World" 
     end 
  end 
end

Nous avons défini une fonction welcome dans un module 
Hello, qui affiche « Hello World » si elle reçoit (bloc 
receive) la commande :message. Dans l’interpréteur 
iex, compilez ce code :
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iex> c "hello.ex"
[Hello]

Puis, lancez à l’aide de spawn un processus associé à 
cette fonction welcome :

iex> pid = spawn(Hello, :welcome, [])
#PID<0.50.0>

L’appel à spawn est légèrement différent, car nous ne 
lançons pas une fonction anonyme. On lui donne le nom 
du module, le nom de la fonction de ce module que l’on 
souhaite exécuter. En troisième position, on peut passer 
un tableau de paramètres à fournir à la fonction. Ici, nous 
n’avons pas besoin de paramètre supplémentaire, d’où un 
tableau vide [] en troisième position. Enfin, on affecte le 
résultat de cet appel à spawn dans une variable pid, pour 
pouvoir la manipuler. Comme par exemple utiliser send 
pour lui envoyer l’instruction de notre choix. Notre fonction 
est limitée, la seule instruction possible est :message :

iex> send pid, :message 
Hello World 
:message

Cet exemple est ultra simpliste pour vous présenter le 
modèle de concurrence d’Elixir, ce langage vous permet-
tant des fonctionnalités avancées comme la mise à jour à 
chaud, le versioning, la supervision. Toutes ces fonctionna-
lités sont d’ailleurs déjà disponibles dans le framework OTP 
d’Erlang, framework de développement d’applications hau-
tement disponibles, qui est tant utilisé par les développeurs 
Erlang qu’il est inclus en standard dans la machine virtuelle 
Erlang, et que l’on parle plus souvent du couple Erlang/
OTP que de Erlang tout court. Elixir, basé sur la machine 
virtuelle Erlang, fournit donc le framework OTP en natif et 
toutes ses librairies, pour vous permettre de développer 
vos applications rapidement [3].

10. mIx
Elixir se veut un langage moderne ; à ce titre, il est fourni 
avec de nombreux outils pour vous aider à être productif le 
plus rapidement possible. Grâce à l’utilitaire en ligne de com-
mandes mix, vous pourrez créer et gérer un nouveau projet :

$ mix new mymath
* creating README.md 
* creating .gitignore 
* creating mix.exs 
* creating lib 
* creating lib/mymath.ex

* creating lib/mymath 
* creating lib/mymath/supervisor.ex 
* creating test 
* creating test/test _ helper.exs 
* creating test/mymath _ test.exs

Comme indiqué dans la sortie de la commande, un dossier 
mymath est créé dans lequel se placer pour travailler avec 
ce nouveau projet :

$ cd mymath

Ce dossier contient une arborescence prête à l’emploi, avec 
par exemple une base pour écrire vos tests à l’aide de la 
librairie ExUnit de Elixir :

$ mix test 
Compiled lib/mymath/supervisor.ex 
Compiled lib/mymath.ex 
Generated mymath.app 
. 

Finished in 0.1 seconds (0.1s on load, 0.01s on 
tests) 
1 tests, 0 failures 

Randomized with seed 213709

Il ne vous reste plus qu’à ajouter vos tests, développer votre 
application et rédiger votre documentation avec Exdoc !

Vous pourrez bien sûr utiliser toutes les librairies Elixir 
pour vos développements, mais surtout, celles d’Erlang. 
Un dépôt [4] est même disponible pour publier et utiliser 
des paquets.

cOnclusiOn
Moins « fashion » que Go, Elixir est par contre plus acces-
sible qu’Erlang, tout en offrant tous ses avantages. Il va 
falloir attendre encore un peu avant que le langage soit fina-
lisé, mais le nombre de modifications non rétro-compatibles 
va crescendo entre versions mineures. Nul besoin donc 
d’attendre une version stable pour vous y mettre !  ▐

références
[1] https://github.com/josevalim/lego-lang 

[2] https://github.com/elixir-lang/elixir/releases/ 

[3] http://elixir-lang.org/getting_started/mix/2.html 

[4] http://expm.co/

langage
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  La Fondation Linux a lancé son 
premier programme de certification. 
À l’issue d’une série de tests, 
deux certificats, l’un dédié aux 
administrateurs système et l’autre 
aux ingénieurs vous permettront de 
faire valoir vos compétences. Il sera 
possible de se lancer directement 
depuis son PC. Le test portera sur la 
distribution de son choix (CentOS 6.4, 
openSUSE 13.1 ou Ubuntu 14.04). 
Les candidats seront notamment 
interrogés sur la ligne de commandes, 
l’administration d’un système, la 
gestion de logiciels, la sécurité, 
le shell, le système de fichiers... 
L’examen de 2 heures se déroulera 

en anglais. Plus d’informations sur 
http://training.linuxfoundation.
org/certification.

  Linutop OS se dévoile dans 
une nouvelle version. Ce système 
pouvant aussi bien être utilisé 
sur une borne Internet, un point 
d’affichage dynamique, un client 
léger, un vieil ordinateur, etc. est 
livré en mouture 14.04. La base est 
Ubuntu 14.04 LTS accompagné de 
l’environnement de bureau Xfce 
et d’une logithèque se composant 
d’applications populaires telles que 
VLC media player, Firefox ou encore 
Libre Office. Le système embarque 
également une série d’outils 

« maison » comme Linutop 
Security Lock, Internet Kiosk 
ou encore Display Kiosk qui 
se révéleront utiles dans 
le cadre d’une utilisation 
professionnelle pour une 
mise à disposition d’un PC au 
grand public. Des informations 
supplémentaires ainsi qu’une 
démo vous attendent sur 
http://www.linutop.com/
software.fr.html.

  Le phénomène Big Data 
prend de l’ampleur en 
France. La seconde édition 
du Big Data Index, réalisée 

par EMC et IDC, vient confirmer 
cette tendance. Les initiatives en la 
matière se seraient multipliées par 6 
en l’espace de seulement 2 ans. Par 
ailleurs, alors que 7 % des directions 
IT s’étaient engagées dans des 
initiatives Big Data en 2012, elles sont 
désormais 43 % à se lancer dans 
cette voie. Pour autant, bon nombre 
d’entreprises manquent d’expertise 
dans le domaine, ce qui constituerait 
un frein à ce phénomène. retrouvez 
tous les détails de l’infographie sur 
http://france.emc.com/collateral/
infographic/idc-emc-big-data-
synthese-infofraphie.pdf.

en breF...
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  Le projet Leave 
Management System 
est désormais 
disponible sous licence 
libre GPL. Cette solution 
se révélera des plus 
pratiques pour la 
gestion des ressources 
humaines, offrant 
des fonctionnalités 
permettant de 
gérer aussi bien 
congés qu’heures 
supplémentaires. Les 
demandes de congés 
peuvent par exemple être directement 
créées depuis cet outil, qui enverra 
automatiquement un e-mail au 
supérieur hiérarchique concerné. 
Leave Management System permettra 
également de générer des calendriers 
(par personne, équipe ou global) 
afin de repérer en un rien de temps 
les périodes d’absence de chaque 
employé. Le programme est aussi 
bien disponible en français qu’en 
anglais. Pour s’en faire une meilleure 
idée, on pourra l’explorer à travers  
sa démo, accessible depuis  
http://demo.leave-management-
system.org/. Pour en savoir plus sur 
ce projet, on pourra aussi consulter 
http://www.leave-management-
system.org/.

  Le CErN (Conseil européen pour 
la recherche nucléaire) a récemment 
changé de système, passant de 
Scientific Linux 7 (conçu à l’origine 
en tant que clone de red Hat Linux) 
à une nouvelle distribution maison, 
CErN CentOS 7. Cette dernière n’est 
autre qu’une version « adaptée » de 
CentOS 7 incluant les outils dont a 
besoin l’organisation. Ces options 
de personnalisation pouvant être 
désactivées si besoin. À découvrir  
sur http://linux.web.cern.ch/
linux/centos7/.   

  La conférence annuelle des 
utilisateurs du logiciel libre de calcul 
numérique Scilab se tiendra les 21 
et 22 mai prochains au Centre de 
Conférences Édouard VII à Paris. 

Un appel à contribution est 
ouvert jusqu’au 2 janvier 
2015. Les organisateurs 
sont à la recherche de 
contributions dans les 
principaux domaines 
scientifiques du calcul 
numérique utilisant Scilab 
ou Xcos (énergie, défense, 
télécommunications, 
aéronautique, automobile, 
environnement, etc.). Pour 
participer au ScilabTec 2015, 
rendez-vous sur http://
www.scilabtec.com/. 

  PrestaShop se lance dans le 
cloud avec une offre gratuite. Cette 
dernière a été proposée dans le 
but de permettre aux TPE/PME 
de se lancer plus facilement dans 
l’e-commerce. L’idée est ainsi de 
mettre à disposition une solution 
clés en main avec, pour les sociétés 
intéressées, la possibilité d’acquérir 
des modèles et des modules 
supplémentaires afin de peaufiner 
son e-boutique. À l’heure où nous 
rédigeons ces lignes, la solution 
est encore en version bêta et il est 
possible de rejoindre le programme 
mis en place pour découvrir ce 
futur service sur http://www.
prestashop.com/fr/beta.  ▌
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linux Pratique :  
Pouvez-vous nous 

parler de vos 
fonctions au sein de 
votre organisation/

entreprise/
établissement ?

Yves tomic : J’étais chargé du sys-
tème d’information documentaire au 
service commun de documentation 
de l’Université Paris-Sud jusqu’à fin 
septembre 2014. Je suis désormais 
responsable du système d’informa-
tion documentaire à l’Université Paris 
Dauphine.

Dans le cadre de mon travail, j’ad-
ministre des applications permettant 
de signaler les collections des biblio-
thèques tant sous format papier que 
sous format électronique, de gérer 
les acquisitions d’ouvrages, ainsi que 
les abonnements aux périodiques. 
Je pilote également des projets de 
déploiement de systèmes de ce 
type : système intégré de gestion de 

bibliothèque (SIGB), GED, outil de 
découverte, etc. En outre, je suis le 
président depuis deux ans de l’asso-
ciation Kohala, fédérant en France 
les utilisateurs du SIGB open source 
Koha.

en Perl. Koha a été initialement conçu 
en Nouvelle-Zélande en 2000. Il est 
aujourd’hui développé par une commu-
nauté internationale et implanté dans 
plusieurs centaines de bibliothèques 
à travers le monde. Cet outil est de 
plus en plus utilisé dans le monde de 
l’enseignement supérieur en France, 
mais il est également implanté dans de 
nombreuses bibliothèques ou média-
thèques municipales.

À Paris Dauphine, le service commun 
de documentation utilise le système 
dspace pour signaler les publications 
des enseignants-chercheurs de l’uni-
versité. DSpace, lancé en 2002,  est 
un outil open source développé en 
Java. Il est utilisé par les universités 
pour référencer des collections d’ar-
ticles, de thèses et de livres en accès 
libre ou restreint. Il est possible égale-
ment de référencer d’autres types de 
documents (photographies, enregis-
trements sonores, vidéos, etc.). Par 
ailleurs, les ordinateurs des salles de 
lecture sont sous ubuntu.

LorSQue L’open Source S’inviTe danS... 
un centre de 
documentation 

Témoignage de 

Yves Tomic, 
respOnsable du système 
d’infOrmatiOn dOcumentaire de 
l’uniVersité paris dauphine

” [Koha] est de 
plus en plus utilisé 
dans le monde de 
l'enseignement 
supérieur en France.

linux Pratique :  
Quels outils open 

source utilisez-vous 
dans l’exercice de 
votre profession ?

Yves tomic : À l’Université Paris-Sud, 
nous avons déployé Koha, système 
intégré de gestion de bibliothèque 
open source développé principalement 
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témoignage

linux Pratique :  
Pourquoi avoir choisi 

de mettre en place/
déployer/utiliser 

des solutions open 
source ?

Yves tomic : Après avoir connu des 
expériences plutôt négatives avec 
un SIGB propriétaire dans une rela-
tion où l’éditeur du logiciel impose 
ses règles, le SDC de l’Université 
Paris-Sud a commandé une étude de 
faisabilité sur la mise en œuvre d’un 
SIGB basé sur la solution Koha, qui 
a conclu que cet outil répondait aux 
besoins professionnels des bibliothé-
caires. Ce choix a été validé par les 
instances dirigeantes de l’Université.

Outre l’évolution constante (deux 
nouvelles versions par an) à laquelle 
les bibliothécaires peuvent également 
participer (suggestions d’amélioration, 
validation de patchs), le déploiement 
de Koha représente un coût financier 
moindre par rapport à des solutions pro-
priétaires, qui profitent de la rente que 
constitue le coût des licences et de la 
maintenance. L’argument financier est 
un élément important dans le contexte 
économique actuel des universités.

linux Pratique :  
Quelles difficultés/

réticences avez-
vous rencontrées 
dans l’utilisation 
de logiciels open 

source ?
Yves tomic : Je n’ai rencontré 
aucune difficulté particulière dans 
l’utilisation des logiciels open 
source. La communauté Koha, par 
exemple, est bien structurée et 
fournit une documentation solide. Elle 
dispose d’outils de communication 
et d’échange qui permettent de 
trouver des solutions aux problèmes 
éventuels qui surgiraient.

La faiblesse provient plutôt de l’éco-
système. En France, il y a très peu 
de prestataires (trois sont clairement 
identifiés) à proposer des services 
autour de ce logiciel open source. Il 
s’agit de petites et moyennes entre-
prises qui ne sont pas toujours en 
mesure de gérer des projets lourds. 
Par ailleurs, les bibliothèques univer-
sitaires ne recrutent pas toujours des 
personnes ayant les compétences 
informatiques requises pour adminis-
trer ces systèmes. Du coup, l’autono-
mie qui devrait résulter du choix de 
l’open source est toute théorique. De 
nombreuses bibliothèques demeurent 
dépendantes de prestataires.

linux Pratique :  
Qu’est-ce que 

l’open source vous a 
globalement apporté ?

Yves tomic : Un approfondissement 
et un élargissement de mes connais-
sances informatiques, en particulier 
des langages de programmation. Mais 
également de nouvelles méthodes de 
travail. Avec l’open source, l’intérêt est 
de s’investir dans le travail communau-
taire pour faire avancer les logiciels. Il 
faut abandonner la position passive que 
l’on a facilement avec des logiciels pro-
priétaires et contribuer à l’amélioration 
des logiciels, ne serait-ce qu’en formu-
lant des suggestions d’amélioration. La 
dimension du travail communautaire 
doit être intégrée dans le travail régulier 
du service dans lequel vous évoluez.

linux Pratique :  
avez-vous des conseils 

à partager suite à 
votre expérience ?

Yves tomic : Je recommanderais de 
bien évaluer en amont les capacités 
internes, ainsi que celles de potentiels 
prestataires afin de bien dimensionner 
un projet de déploiement d’un logiciel 
open source, surtout si celui-ci doit 
comporter des développements 
spécifiques.  ▌

LorSQue L’open Source S’inviTe danS... 
un centre de 
documentation 

appel à 
Témoignages
Vous travaillez au sein d’une entreprise/
collectivité/organisation et utilisez 
quotidiennement des logiciels open 
source dans le cadre de l’exercice de votre 
profession ? Contactez-nous via  
lecteurs@linux-pratique.com pour partager 
votre expérience ! 

” La faiblesse 
provient plutôt de 
l'écosystème. En 
France, il y a très peu 
de prestataires [...] à 
proposer des services 
autour de ce logiciel 
open source.

” Outre 
l'évolution constante 
[...] à laquelle les 
bibliothécaires 
peuvent également 
participer [...], le 
déploiement de 
Koha représente 
un coût financier 
moindre par rapport 
à des solutions 
propriétaires.
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1. installatiOn
1.1 installer l’application
PrestaShop est une solution écrite 
en PHP, au-dessus d’une base de 
données MySQL. Elle nécessite 
donc l’installation du serveur MySQL, 
de PHP et d’un serveur web tel 
qu’Apache 2, comme ici. Il faut égale-
ment installer quelques modules PHP 
supplémentaires. Sur un système type 
Debian ou dérivé, on exécutera :

$ sudo aptitude install mysql-server apache2 php5 php5-gd php5-mysql 
php5-mcrypt

On peut ensuite supprimer la page d’index par défaut d’Apache 2 :

$ rm /var/www/index.html

Puis, on télécharge le logiciel PrestaShop, disponible sous la forme d’une 
archive, à décompresser directement à la racine du serveur web :

$ unzip prestashop _ 1.6.0.9.zip /tmp
$ cp -rp /tmp/prestashop _ 1.6.0.9/prestashop/* /var/www/

Il faut ensuite changer les droits, puis redémarrer Apache, par acquis de 
conscience :

PresTasHoP :  
voTre bouTique en 
Ligne « reSPonSive »
marie-laure Valat et sébastien Chazallet

prestaShop est une solution de commerce électronique open source très 
populaire et très utilisée. elle dispose d’une large palette de modules, 
qui permettent de l’adapter assez simplement à de nombreux besoins. 

La version 1.5, sortie en 2012, offrait une extension notable de son périmètre 
fonctionnel ; la version 1.6, sortie en mars 2014, vient notamment lui ajouter le côté 
« responsive », qui est le nouvel impératif des solutions web actuelles. nous allons 
présenter cette solution et quelques-uns des nombreux modules disponibles.
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$ chown -R www-data: /var/www/*
$ service apache2 restart

On en a terminé pour la partie console (bien que l’on aurait pu faire tout  
cela aussi en mode graphique).

1.2 mettre en place la boutique en ligne
Pour commencer, il faut ouvrir un navigateur et aller sur localhost. Vous verrez 
alors un écran d’accueil pour procéder à l’installation (Fig. 1) : à gauche, les 
différentes étapes et à droite, vous devez commencer par choisir le langage 
principal de la plateforme. Ceci fait, après avoir accepté la licence, la troisième 
page passe en revue les dépendances requises pour faire fonctionner 
l’application et liste éventuellement ce qui manque. Si vous avez suivi l’étape 
précédente, vous devriez obtenir un message vous disant 
que tout va bien ; dans le cas contraire, il faudra installer le 
nécessaire, selon votre méthode favorite. Attention : pour 
utiliser certains modules de PrestaShop, des dépendances 
supplémentaires pourront être nécessaires, elles seront à 
installer au cas par cas.

Les prérequis étant terminés, on arrive maintenant à la 
création de la boutique (Fig. 2). Pour cela, vous devrez 
saisir diverses informations : nom de la boutique, activité, 
pays, ainsi que des informations personnelles, comme votre 
adresse courriel qui servira d’identifiant.

Pour terminer, il faut paramétrer les données de connexion 
au serveur MySQL (Fig. 3). Il faut bien entendu créer la base 
de données au préalable (le mot de passe administrateur 
vous a été demandé lorsque vous avez installé MySQL). 
Il est conseillé d’avoir un utilisateur par base de données 

Figure 1

Figure 2

PrestaShop ; il faut donc créer un 
utilisateur et une base de données 
accessible uniquement à cet utilisa-
teur. Pour ce faire, vous pouvez utili-
ser la ligne de commandes ou MySQL 
Workbench. Pour installer ce dernier :

$ sudo aptitude install mysql-
workbench

Vous en avez maintenant terminé 
(Fig. 4, page suivante) !

Figure 3
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2. décOuVrir l’Outil
L’aventure a commencé en 2005. Aujourd’hui, la solution 
open source PrestaShop éditée par la société éponyme 
est l’une des solutions de commerce électronique les plus 
plébiscitées. Elle dispose de sérieux avantages sur ses 
concurrents, évolue régulièrement et de façon très visible 
grâce à une équipe importante, une communauté très large 
et active, mais également un nombre conséquent de parte-
naires ou d’indépendants développeurs ou web designers, 
qui proposent des prestations autour de la solution, des 
modules et des thèmes.

Le succès venant, elle est aujourd’hui utilisée par de très 
nombreuses entreprises, de l’auto-entrepreneur à la multi-
nationale, et est devenue une référence dans le domaine.

2.1 fonctionnalités 
orientées marketing
PrestaShop offre, au travers de ses 
nombreux modules, plus de 300 
fonctionnalités ! L’axe récent de 
développement des boutiques en ligne 
consiste en l’implémentation de techniques 
de marketing tout au long du processus 
d’achat. L’objectif principal réside en 
l’amélioration du taux de conversion. 
La méthode consiste à attirer le client. 
Tout d’abord, en proposant un site très 
graphique, donnant la part belle aux photos 
des produits en diverses tailles, adaptées 

à plusieurs types d’affichage. L’aperçu rapide (Fig. 5) 
des produits directement dans les listes de produits, par 
exemple, est une amélioration appréciée des internautes.

Mais l’élément clé reste la page d’accueil (Fig. 6). Il est 
important de la travailler sur tous les plans, en particulier 
pour savoir quels sont les produits devant y figurer. On peut 
en effet utiliser différentes mises en avant de produits : les 
nouveaux produits, les produits les plus vendus, les pro-
duits recommandés, les produits phare, …

PrestaShop propose aussi des solutions efficaces pour 
aider à la navigation dans le catalogue des produits, au-
delà d’un moteur de recherche performant et d’un système 
de classification des produits par catégories. On peut citer 
par exemple les outils permettant la vente croisée. Il s’agit 
par exemple de vous proposer une cravate assortie lorsque 
vous ajoutez une chemise à votre panier, ou encore un tube 
de cirage si vous achetez une paire de chaussures de ville. 
Le but de cette démarche est d’augmenter le panier moyen 
en incitant l’internaute à acheter des produits en plus. Cela 
demande cependant de la part de l’administrateur un réel 
travail pour relier efficacement les bons produits entre eux.

Par rapport aux versions précédentes, des améliorations 
notables ont été apportées au niveau de l’arborescence, 
notamment avec le module de navigation facette, qui en 
plus de faciliter la navigation, améliore le référencement.

2.2 tableau de bord
Le tableau de bord (Fig. 7) est la fonctionnalité de référence 
ajoutée par la version 1.6 et c’est ce que l’on découvre en 
premier en se connectant au back office. Les deux principaux 

Figure 4

Figure 5
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indicateurs sont le chiffre d’affaires, 
ainsi que le nombre de commandes. 
Le tout nous donne le panier moyen, 
c’est-à-dire le chiffre d’affaires moyen 
généré par une commande. On trouve 
également la notion de profit net, qui 
est déterminé en soustrayant le coût 
des produits vendus.

Enfin, une autre notion importante est le 
fameux taux de transformation, qui 
est le pourcentage d’utilisateurs venant 
sur le site qui vont jusqu’à l’étape du 
paiement. En effet, beaucoup ajoutent 
des produits au panier sans pour autant 
finaliser leurs achats.

Ces divers indicateurs permettent de 
définir des stratégies dans la relation 
client permettant d’améliorer les 
résultats.

Il est à noter que l’application s’installe 
avec des données de démonstration, 
qui font que l’on se rend compte dès 
l’installation de l’utilité des divers outils 
et de la manière dont ils fonctionnent.

2.3 les produits
La base d’une application de com-
merce électronique, ce sont les pro-
duits que l’on y vend, présentés ici 
dans ce que l’on nomme le catalogue. 

Le back office permet de saisir de 
nouveaux produits (Fig. 8, page sui-
vante). Ils sont classés selon trois 
types : le produit standard, le pack 
de produits (utile pour proposer 
une réduction sur un ensemble de 
produits et pour écouler des stocks) 
et enfin, le produit dématérialisé 
(dont peuvent également faire partie 
les services).

Il faut alors saisir de nombreuses 
données concernant le produit lui-
même (nom, disponibilité à la vente, 
conditions de livraison, images, carac-
téristiques précises), mais aussi sur 
les divers fournisseurs, les catégories 
(permettant de classer le produit) et 
les déclinaisons. Ces dernières per-
mettent de différentier le produit de sa 
finition. Par exemple, il est possible 
d’avoir un même t-shirt en bleu, vert 
ou rouge, et de taille S, M, L et XL, ce 
qui nous donne au total 12 déclinai-
sons. Il s’agit pourtant à la base du 
même produit. On peut alors attribuer 
un code-barres à chaque variante, 
ce qui permet de faciliter la gestion 
du stock, laquelle se fait en masse, 
ou produit par produit. PrestaShop 
ne permet cependant pas la gestion 
d’entrepôt.

Figure 6

Figure 7
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Autre point intéressant : il est possible 
de filtrer les produits par attributs, 
ce qui permet de parcourir le catalo-
gue en n’affichant que certains types 
de déclinaisons, par exemple pour 
voir tous les produits de taille XXL.

Par contre - et cela est valable pour 
toute l’application et pour tous les 
types d’entité - les importations de 
produits ne sont pas gérées direc-
tement dans les menus relatifs aux 
produits, mais dans les paramètres 
avancés. Il faut alors choisir le type 
d’entité à importer et le fichier CSV. 

En cas de problème dans la lecture 
du fichier, il peut être utile de le 
convertir en ISO auparavant, même 
si les fichiers en UTF-8 sont censés 
passer correctement.

Il est à noter qu’une fois que vous 
avez déclaré votre catalogue de pro-
duits, PrestaShop peut en exporter 
tout ou partie vers différentes plate-
formes telles que Amazon, eBay ou 
encore Google Shopping, de manière 
à toucher un public différent et/ou de 
tenter d’attirer ces internautes vers 
votre boutique.

2.4 le thème
Lorsque l’on regarde le front office, on 
se trouve face à un thème très bien 
réalisé, avec diverses zones bien défi-
nies. On y reviendra. Toujours est-il 
que le thème est l’autre élément clé 
de l’outil de commerce électronique ; 
c’est lui qui définit l’identité visuelle de 
la boutique et qui va accrocher l’œil 
du client potentiel et lui donner envie 
d’acheter.

Par défaut, il existe un certain nombre 
de thèmes, dont quelques-uns sont 
gratuits (à visualiser sur http://
addons.prestashop.com/fr/3-the-
mes-prestashop). Tous sont « web 
responsive » et adaptés aux diverses 
fonctionnalités, c’est-à-dire capables 
d’appliquer leur style sur tous les 
types de boîtes que l’application est 
susceptible d’afficher.

L’autre solution consiste à fabriquer 
soi-même son thème, ce qui néces-
site tout de même des compétences 
certaines en tant que graphiste, ou de 
le faire faire par un graphiste profes-
sionnel ; il peut ensuite être importé.

2.5 les composants 
graphiques
PrestaShop propose un certain 
nombre de composants graphiques (ou 
blocs), qui sont des briques de base ou 
qui sont ajoutés par un module spéci-
fique. On peut citer des blocs évidents, 
comme l’entête de page, l’outil de 
recherche, le menu, ou encore le bloc 
panier, mais aussi un bloc permettant 
d’afficher les meilleures ventes sur la 
page d’accueil, ou encore un bloc per-
mettant d’afficher les produits en lien 
avec la fiche produit que vous êtes en 
train de consulter.

À titre d’exemple, on peut aller dans 
le menu MODULES > Modules, 

Figure 8

Fig. 9 : Exemple 
d’utilisation du 

thème « VP_
Fishing »

Figure 9
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puis descendre en bas de page vers 
la liste des modules, sélectionner à 
gauche Prix et promotions et enfin, 
voir le module Bloc promotions 
qu’il est possible d’installer puis de 
configurer.

L’installation d’un tel module active 
un ou plusieurs blocs qui vont aller 
se positionner dans des positions 
pré-déterminées de certaines pages. 
Ces positions sont désignées par des 
hooks. Il faut donc vous rendre dans 
MODULES > positions pour per-
sonnaliser la position de chaque bloc, 
en choisissant ceux qui doivent appa-
raître avant les autres (Fig. 10).

2.6 référencement
Le référencement est l’un des élé-
ments importants pour une boutique 
en ligne. C’est lui qui permettra d’amé-
liorer le rang du site dans les moteurs 
de recherche. Pour cela, PrestaShop 
offre quelques outils permettant de 
suivre les recommandations de ces 
moteurs de recherche. Par exemple, 
le menu PREFERENCES > SEO & 
URL propose de définir les UrL pour 
chaque type de page, ce qui permet 
de les adapter en suivant lesdites 
recommandations et ainsi les rendre 
signifiantes.

Pour le reste, l’essentiel de l’effort 
réside dans la description de chaque 
produit, ce qui se fait à l’aide d’un 
onglet dédié au SEO dans la fiche 
produit.

2.7 multi-boutique
Une des fonctionnalités importantes 
de PrestaShop 1.6 est la possibilité de 
faire du multi-boutique. Il s’agit ici en 
réalité de gérer deux types de notions. 
D’un côté, il est possible de gérer 
plusieurs boutiques (front-offices) à 
l’aide du même outil (back office). 
Elles auront alors chacune leur propre 
nom de domaine. On peut ainsi mul-
tiplier ses canaux de vente (en plus 
des sites Amazon, eBay ou Google 
Shopping).

D’un autre côté, il est possible de vou-
loir utiliser cette fonctionnalité pour don-
ner différentes ambiances à un même 
site. Ces différentes boutiques partage-
ront alors un même nom de domaine, 
mais auront soit des sous-domaines 
différents (par exemple geeks.site.org 
et nerds.site.org), soit des débuts de 
chemin différents (par exemple site.
org/geeks et site.org/nerds).

Chacune de ces boutiques peut faire 
partie d’un groupe de boutiques 

permettant de faciliter leur gestion 
collective. Leur personnalisation se 
fait en permettant pour chaque front 
office des thèmes, des images de 
produits, des employés, des langues, 
des pays, des caractéristiques de pro-
duits, des règles de promotions panier 
ou catalogue, des règles de taxes, 
des devises, des transporteurs, ou 
plus généralement des modules diffé-
rents, y compris pour les modules de 
paiement. Lorsque des modules sont 
partagés, ils peuvent par ailleurs avoir 
des règles différentes.

Les diverses boutiques peuvent 
avoir des catalogues différents et les 
produits qu’elles partagent peuvent 
avoir des prix différents (en gérant 
des listes de prix par boutique). De 
même, il est possible de partager des 
catégories, les employés, les règles 
communes, mais aussi les clients.

Les données peuvent être partagées 
entre les différentes boutiques ou dupli-
quées, au choix de l’administrateur.

3. les plus et 
les mOins
3.1 fonctionnalités
PrestaShop est un outil extrêmement 
bien conçu, qui bénéficie de plusieurs 
années d’expérience. La version 1.4 
avait été une étape cruciale pour l’ou-
til, puisqu’il était devenu très stable, 
très industrialisable. La version 1.5 a 
pu apporter énormément de fonction-
nalités ; malheureusement, le côté 
web responsive, qui était pourtant en 
plein essor à l’époque, a été laissé 
de côté pour le back office et ne fonc-
tionnait pas correctement sur le front 
office. Des thèmes proposés par des 
contributeurs indépendants permet-
taient cependant d’améliorer cette 
situation. La version 1.6 corrige cela.

e-commerce
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Linux Pratique n°8698

sOlutiOns prO libres & Open sOurce

Le spectre fonctionnel s’élargit 
considérablement, en offrant un peu 
de CrM, en gérant mieux le SEO, et 
on sent qu’il s’agit là d’une tendance 
qui va continuer dans les années 
futures.

L’autre point important est que le 
back office est relativement aéré, clair 
et facile à utiliser. Un utilisateur qui 
a l’habitude du Web saura prendre 
l’outil en main assez rapidement. 
Par contre, pour les utilisateurs 
habitués aux anciennes versions, les 
chamboulements dans les menus 
peuvent causer une perte de temps 
pour retrouver un écran. De même, 
certains changements de sémantique 
sont perturbants, puisque d’une 
version à l’autre, certains termes ne 
couvrent plus la même notion.

3.2 côté technique
Comme c’est le cas pour de 
nombreux logiciels libres, et en 
particulier les applications web, 
de nombreux artisans offrent 
leurs services autour du logiciel. 
Pour PrestaShop, il s’agit très 
majoritairement de web designers 
qui créent des thèmes, et de 
développeurs indépendants qui créent 
des modules permettant de pallier une 
absence dans le spectre fonctionnel, 
ou pour répondre au besoin 
spécifique d’un marché de niche.

Or, depuis la version 1.5, le manque 
de stabilité de certains points de 
la solution impacte directement 
ces artisans. En effet, exporter un 
thème peut générer de nombreuses 
erreurs rendant l’opération impossible 
et lorsque l’on y arrive, on peut 
également rencontrer des erreurs lors 
de la réimportation. Il faut alors que 
le web designer se montre inventif et 
astucieux pour réussir à passer outre 
ces problèmes !

On peut dire que la version 1.6 est 
sortie alors que la 1.5 n’était toujours 
pas stable, et que la version 1.6 ne 
l’est pas encore à ce jour.

En dehors de ces problèmes, les 
nombreuses évolutions appor-
tées au fil des versions néces-
sitent des changements dans la 
manière de construire des thèmes. 
Malheureusement, la documentation 
à destination des web designers n’est 
pas complète.

Il en est de même pour les déve-
loppeurs de modules qui doivent 
attendre parfois très longtemps pour 
voir une anomalie connue être corri-
gée. Leurs propres développements 
en souffrent donc régulièrement.

3.3 modèle économique
Comme beaucoup d’acteurs, 
PrestaShop souhaite mieux maîtriser 
le business généré autour de sa solu-
tion. Pour cela, il intègre une sorte 
de place de marché pour proposer 
ses extensions payantes directement 
dans l’application. Cela lui donne 
une emprise énorme sur le marché, 
puisque toutes les extensions propo-
sées par un indépendant doivent avoir 
été validées par l’éditeur.

Et là, il n’y a pas de règles. Le proces-
sus peut durer des mois, l’application 
peut être refusée pour des raisons 
obscures et il faut alors recommencer 
le processus. Le faible accès à cette 
place de marché est donc un limiteur 
très important pour les nombreux 
contributeurs externes qui souhaite-
raient également tirer des revenus de 
leurs contributions.

Au contraire, on observe aussi des 
modules qui présentent des ano-
malies importantes et qui sont tout 
de même acceptés, ce qui pose la 
question des critères réels utilisés 

pour accepter lesdits modules. Cela 
est vrai également pour les thèmes, 
puisque ceux-ci sont très difficilement 
acceptés.

Tout cela pour dire que le jeu du libre 
n’est pas très bien respecté. On est là 
dans un business ; si le côté libre per-
met une diffusion large et une popula-
rité certaine, au-delà de ces aspects, 
l’éditeur tente par tous les moyens 
de ramener la couverture à lui en 
court-circuitant à l’occasion l’énorme 
quantité de petites mains dont les 
contributions ont également permis au 
produit d’être ce qu’il est aujourd’hui.

À titre d’information, on peut citer 
quelques plateformes proposant des 
thèmes : http://www.prestacrea.
com/, http://www.leotheme.com, 
http://www.topthemes.fr/, http://
www.templates-prestashop.com/
fr/. Ainsi que celles-ci, proposant des 
modules : http://www.prestatools.
com/, http://modules-prestashop.
dream-me-up.fr/, http://web-
batier.com/boutique/.

cOnclusiOn
PrestaShop v1.6 est un produit qui 
est abouti si on se limite au logiciel 
lui-même et aux modules validés. 
Son spectre fonctionnel est très large 
et suffit parfaitement pour créer une 
boutique en ligne et pour l’animer. Il 
est un outil agréable, simple à utiliser 
pour celui qui doit gérer la boutique 
et très convivial pour le client poten-
tiel qui navigue sur le front office. 
Aujourd’hui, peu d’applications offrent 
autant de qualités.

Le seul point négatif, mais il est de 
taille, consiste en la politique de l’éditeur 
de la solution, qui rend quelque peu la 
vie difficile à ses contributeurs qui ont 
de plus en plus de mal à construire leur 
offre autour du logiciel.  ▌








