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ÉDITO
Linux Pratique n°95
En prenant mon petit déjeuner un matin, je lisais un article dans lequel l’auteur 
regrettait l’évolution du Web, et plus précisément le fait que la course aux 
chiffres soit devenue omniprésente sur la Toile. Et il est vrai que si l’on y regarde 
de plus près, nombreux sont ceux à vouloir tirer bénéfice de ce vaste champ 
d’opportunités, malheureusement bien souvent à notre tort (dans bien des cas, 
VOUS êtes le produit). La commercialisation de produits et de services est une 
chose, mais la manière de capter le chaland en est une autre. 

Ainsi, beaucoup ont pu faire le constat qu’il était difficile de surfer sur le Web 
sans un bloqueur de publicités activé et malheureusement la plupart du temps 
j’en fais partie. Je n’apprécie pas par exemple que l’on me repropose sur 
les sites que je visite des produits que j’ai pu consulter précédemment. Me 
rafraîchir la mémoire est à mon sens non seulement inutile – si je suis vraiment 
intéressée, j’irais à nouveau consulter les produits en question (je pense être en 
mesure de retrouver le chemin) – et surtout, cela me démontre en images que 
l’on me piste bel et bien (comment pourrais-je l’oublier !). C’est là qu’on en vient 
à penser que filtrer le Web peut vraiment être nécessaire (ce sujet a d’ailleurs 
fait l’objet du précédent numéro). 

On peut également se préserver en optant pour un moteur de recherche plus 
respectueux de la vie privée de ses utilisateurs. C’est tout l’objet de l’un des 
articles publiés dans ces pages : comment et pourquoi après de longues 
années d’utilisation du moteur de recherche le plus populaire en vient-on à 
changer d’habitudes ? Vincent Magnin nous livre ici son propre parcours en tant 
qu’utilisateur. Si la lecture de son retour d’expérience ne bousculera peut-être pas 
directement vos habitudes d’utilisation, elle vous fera à coup sûr réfléchir sur le 
sujet. Peut-être est-ce le moment de procéder à un petit nettoyage de printemps 
des outils et services utilisés ? 

Je vous donne rendez-vous en tout cas le 1er juillet pour faire le plein de 
nouvelles technologies à découvrir, tester et pourquoi pas adopter chez vous ou 
sur votre lieu de travail ! 

Aline Hof
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ACTUALITÉS

VOTRE SERVICE DE MESSAGERIE 
PRÉFÉRÉ EST-IL VRAIMENT 
SÉCURISÉ ?
L’Electronic Frontier Foundation (EFF) a publié un tableau mettant en 
avant les points forts et faibles en matière de sécurité des services de 
messagerie les plus populaires. Ces données sont consultables sur 
https://www.eff.org/secure-messaging-scorecard. En tout, 
plus d’une trentaine de services sont passés au crible parmi lesquels 
Facebook Chat, FaceTime, Google Hangouts, iMessage, Jitsi, Pidgin 
(OTR), Skype, Snapchat, Telegram, TextSecure ou encore WhatsApp. 
Plusieurs points ont été étudiés pour chacun d’entre eux : chiffrement 
bout à bout, possibilité de vérifier l’identité des contacts, ouverture du 
code, audit, documentation, etc. À découvrir sans plus tarder !  ▌

DEBIAN – FIREFOX : LA RÉCONCILIATION
Si vous êtes utilisateur de Debian, Iceweasel ne vous est sans doute pas inconnu. Ce projet, dérivé du navigateur web Firefox est 
né d’un désaccord entre les développeurs de la distribution et Mozilla. Nous avons cependant pu apprendre dernièrement que les 
deux parties avaient trouvé un terrain d’entente concernant les correctifs appliqués par Debian et l’utilisation du logo de Firefox. 
Firefox devrait donc prochainement être fourni par défaut au sein de la distribution. Pour consulter l’annonce et les discussions sur le 
sujet, rendez-vous sur https://bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi?bug=815006.  ▌

UNE PLATEFORME OPEN 
SOURCE DÉDIÉE AUX MONTRES 
CONNECTÉES
Android Wear est la version de la plateforme mobile Android adaptée 
entre autres aux smartwatchs. Plusieurs modèles de montres intel-
ligentes actuellement commercialisées sur le marché l’embarquent. 
Un Français s’est penché sur le sujet et a conçu une alternative open 
source à ce système d’exploitation : il s’agit d’AsteroidOS. Cette pla-
teforme se base entre autres sur Linux avec OpenEmbedded, mais 
utilise également Qt, QML, etc. Le projet n’en est qu’à ses prémices, 
l’idée est de pouvoir le rendre compatible avec différents modèles de 
montres connectées, d’offrir plus de contrôle aux utilisateurs, de ren-

forcer la protection de leurs données, il pourra aussi servir de terrain d’expérimentation pour le dévelop-
pement de nouvelles applications… Le projet est à découvrir sur http://asteroidos.org/.    ▌

LA COLLECTION FRAMABOOK S’AGRANDIT 
L’association Framasoft compte un nouvel ouvrage à sa collection de Framabook : Grise Bouille – Tome 1. Ce recueil de bandes 
dessinées réalisé par Simon Giraudot (alias Gee), tiré des planches publiées sur le blog de Grise Bouille, plongera le lecteur dans 
un univers où humour, vulgarisation informatique et scientifique se mêlent. Ces 270 pages sont publiées sous licence libre (CC 
by SA) et disponibles à la fois en version papier et en version numérique (PDF et ePub). Toutes les informations relatives à cette 
publication sont disponibles sur http://framabook.org/grise-bouille-tome-1/.   ▌

C
e 

do
cu

m
en

t e
st

 la
 p

ro
pr

ié
té

 e
xc

lu
si

ve
 d

e 
P

ie
rr

e 
A

ug
e(

au
ge

.p
ie

rr
e@

ya
ho

o.
fr

)



AGENDA MAI/JUIN 2016

Linux Pratique n°95 7

brèves

11-12 MAI : FOSS4G-FR
Représentante francophone de la fondation Open Source Géospatial, l’association OSGeo.fr organise du 10 au 
12 mai à l’École Nationale des Sciences Géographiques l’édition 2016 du FOSS4G-fr. L’événement, pleinement 
consacré aux données géographiques libres et à la géomatique open source, sera ponctué de conférences et 
d’ateliers couvrant ces domaines. Développeurs comme utilisateurs pourront ainsi partager leurs connaissances, 
mais aussi faire de nouvelles découvertes. Toutes les informations pratiques liées à ce rendez-vous vous 
attendent sur http://osgeo.asso.fr/foss4gfr-2016/.      

20-22 MAI : STATE OF THE MAP FRANCE
Après Lyon, Paris et Brest, la 4ème édition de State of The Map France se tiendra du vendredi 20 au dimanche 
22 mai à Clermont-Ferrand. Organisés par l’association OpenStreetMap France, ces trois jours permettront à la 
communauté et aux utilisateurs curieux de venir échanger autour de la cartographie libre, de s’informer, profiter 
de retours d’expériences ou réfléchir à de nouvelles applications du projet. Pour s’inscrire et/ou en savoir plus 
sur le programme de cette journée, rendez-vous sur http://openstreetmap.fr/sotmfr2016. 

2-5 JUIN : RENCONTRES DES MONNAIES LIBRES
Du jeudi 2 juin au dimanche 5 juin la Maison de la Technopole de Laval accueillera la 7ème édition des Rencontres 
des monnaies libres. Les 2 premières journées « techniques » seront consacrées aux informaticiens chargés du 
développement de serveurs de monnaie libre et de réseaux P2P clients. La suite du programme sera ouverte à 
un plus large public avec au menu des travaux pratiques et des présentations autour des monnaies libres, une 
simulation monétaire et économique par le biais du jeu libre Geconomicus, etc. Inscription et informations sur  
http://www.ucoin.fr/rml/.    

11 JUIN : JOURNÉE DU LIBRE
Rendez-vous à la Médiathèque Cœur de Ville de Vincennes le 11 juin pour assister à la 6ème édition de la 
Journée du Libre dans le cadre de l’événement Futur en Seine. Le programme sera riche et varié : découverte 
et installation de distributions et de logiciels libres, présentation de fablabs, ateliers, cartopartie, etc. Il y sera 
également question d’impression 3D, d’électronique, d’Arduino ou encore de Raspberry Pi. Tout ce qu’il faut 
savoir pour y participer se trouve sur http://www.parinux.org/content/6e-journee-du-libre-vincennes. 

24-25 JUIN : JOURNÉES PERL
Les Mongueurs de Perl organisent les 24 et 25 juin prochains à la Cité des Sciences et de l’Industrie de 
Paris la 13ème édition de leurs journées Perl. L’entrée est libre et accessible à tout un chacun, du débutant 
à l’expert. Au menu : présentations et partages d’expériences autour du langage, de ses projets et diverses 
applications… N’hésitez pas à vous inscrire pour préparer au mieux votre venue. Plus d’informations sur 
http://journeesperl.fr/fpw2016/.    ▌
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APPLICATIF

JOUEZ À L’ARCHITECTE 
AVEC SWEET HOME 3D
Stéphane Mourey

En février, sortait la version 5.2 de Sweet Home 3D. Voici l’occasion de revenir 
sur ce logiciel à la fois ludique et utile, dont chacun de nous peut avoir besoin. 
Sweet Home 3D se présente en effet comme un « logiciel d’aménagement 

d’intérieur », mais en réalité ses possibilités sont si vastes que vous pourriez vous 
prendre pour un véritable architecte.

Attention ! Il ne s’agit tout de même 
pas d’un logiciel d’architecture. Ce 
n’est pas parce que vous serez par-
venu à dessiner votre maison idéale 
avec Sweet Home 3D que celle-ci 
sera constructible ! Tout au plus 
pourrez-vous l’utiliser pour partager 
vos idées avec votre architecte. La 
fonctionnalité de base de ce logiciel 
est de vous permettre de créer une 
représentation 3D de votre logement 
et d’y placer des meubles virtuels afin 
d’en choisir la disposition. Notez bien 
qu’on ne s’occupera ici que de l’appa-
rence et que rien ne vous permettra 
de vous assurer que votre plan sera 

celui d’une maison vivable ou même 
constructible. Vous ne pourrez définir 
où passent les câbles, la tuyauterie 
ou les conduites d’aération. Vous ne 
pourrez donner aucune indication 
quant aux fondations, aux matériaux 
utilisés, aux contraintes à supporter. 
Vous ne vous occuperez que de la 
surface.  Mais il le fait si bien que l’on 
se prend l’envie de rêver...

Sweet Home 3D a d’abord été conçu 
pour vous permettre d’anticiper l’amé-
nagement de votre futur logement. 
Ainsi, la documentation officielle suit 
un cas pratique qui consiste à partir 
de plans d’architecte d’élaborer une 

représentation de votre logement 
vide, que vous pourrez ensuite meu-
bler à votre goût. Mais ce logiciel est 
suffisamment puissant pour être uti-
lisé dans d’autres situations, comme 
par exemple réfléchir à un nouvel 
aménagement d’une pièce à partir de 
mesures relevées sur le terrain.

On peut aussi l’utiliser pour appuyer 
un travail d’imagination : un écrivain 
ou un scénariste qui place l’action de 
son histoire dans un lieu imaginaire 
pourra y avoir recours et obtenir ainsi 
une représentation bien plus concrète 
de son décor, le voir au travers des 
yeux de ses protagonistes, et même 
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aménagement

décrire la cinématique de leurs dépla-
cements en caméra subjective grâce 
à la production de vidéos, de jour 
comme de nuit !

1. INSTALLATION
Pour commencer, sachez que 
l’installation n’est pas nécessaire : 
Sweet Home 3D est écrit en Java, 
et il est possible de l’utiliser en 
ligne à cette adresse : http://
www.sweethome3d.com/fr/
SweetHome3DOnline.jsp. Une 
inscription n’est requise que pour 
enregistrer vos plans.

Si vous préférez l’installer, Sweet 
Home 3D a de bonnes chances 
d’être intégré à votre distribution. 
Sous Ubuntu et dérivées, vous 
l’installerez facilement avec la 
commande :

$ sudo apt-get install sweethome3*

L’étoile en fin de ligne permet de 
s’assurer d’installer tous les paquets 
en relation. Sans elle, il pourrait 
vous manquer quelques textures ou 
quelques meubles...

Toutefois, cette version n’est pas 
nécessairement la plus récente, et 
vous préférerez peut-être télécharger 
le programme depuis le site officiel. 
Rendez-vous sur la page : http://
www.sweethome3d.com/fr/
download.jsp. Vous y trouverez 
Sweet Home 3D sous différents 
emballages : versions Windows et 
Mac, une version portable (ne néces-
sitant pas d’installation) fonctionnant 
sur les trois environnements majeurs, 
une applet de visualisation à utiliser 
sur votre site pour permettre à vos 
visiteurs de découvrir votre future 
maison comme s’ils y étaient, biblio-
thèques et éditeurs de meubles et de 
textures.

Une fois téléchargée la version por-
table, vous la décompressez à l’aide 
de 7zip [1] (il vous faudra éventuelle-
ment l’installer, ce qui ne présente pas 
de difficulté) :

$ 7z x SweetHome3D-5.1-portable.7z

Ensuite, entrez dans le nouveau 
répertoire :

$ cd SweetHome3D-5.1-portable

Il ne vous reste plus qu’à lancer 
la version correspondant à votre 
système :

$ ./SweetHome3D-linux-x64

2. UTILISATION
Le site de Sweet Home 3D vous 
propose un tutoriel [2] très bien 
fait dans bon nombre de langues 
et même une vidéo [3] pour vous 
former à son fonctionnement. Afin 
de n’être pas redondant avec cette 
documentation, je vous propose 
d’aborder Sweet Home 3D avec une 
approche différente. Comme je l’ai dit 
plus haut, la documentation officielle 
s’appuie sur le cas d’utilisation 
typique : vous disposez d’un plan 
en deux dimensions de votre futur 
logement que vous allez utiliser 
comme base pour votre modélisation. 
Dans notre cas, nous allons faire un 
travail d’imagination. Notre approche 
se révèle différente et naïve : n’ayant 
pas de connaissances particulières 
en architecture pour commencer, 
nous concevons notre maison 
d’abord du point de vue de l’habitant 
et de ses besoins. À l’inverse 
de la méthode classique, nous 
commençons par placer le contenu 
de la maison avant de dessiner 
les murs... Les outils à utiliser sont 
exactement les mêmes et, si vous 

disposez d’un plan, il vous suffira de 
suivre les différentes étapes dans 
l’ordre inverse, à une exception : il 
faut toujours mettre en place les murs 
(paragraphe 2.5) avant de définir les 
pièces (paragraphe 2.6), l’inverse 
vous donnerait bien plus de travail. 
Toutefois, une étape manquerait 
et, afin d’être exhaustifs, il convient 
de réaliser l’importation du plan, 
que nous traitons dans un encadré. 
De même, nous expliquerons les 
spécificités d’un travail à partir de 
mesures dans un encart.

Du point de vue de Sweet Home 3D, 
un bâtiment n’est rien d’autre qu’une 
succession de pièces. Le mieux pour 
le découvrir est de commencer par 
créer un logement fictif et de s’amuser 
un peu avec les outils fournis jusqu’à 
les maîtriser suffisamment pour 
entreprendre une démarche plus 
sérieuse. À ce moment-là, dans le cas 
où vous faites un travail d’imagination, 
vous avez intérêt à avoir une idée 
générale du résultat que vous 
recherchez, sans quoi votre future 
maison risque de ressembler à un 
étrange assemblage de cubes.

2.1 Interface
Outre les classiques barres de menus 
et d’outils, l’interface est divisée en 
quatre zones distinctes (Figure 1, 
page suivante).

La plus importante est le plan général 
du logement. On y voit le bâtiment 
sur lequel vous travaillez, vu de haut. 
C’est là que vous allez dessiner 
vos pièces, vos murs et placer les 
meubles et autres objets. Une grille 
et des règles vous assistent dans ce 
travail.

Juste en dessous, vous avez la 
vue 3D correspondante. Il vous est 
possible d’y naviguer et de modifier 
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APPLICATIF

l’angle de vision à l’aide du clavier et 
de la souris, un peu à la manière d’un 
jeu en trois dimensions, ce qui vous 
permet de vous faire une idée plus 
concrète de l’avancement de votre 
plan et des problèmes qui pourraient 
survenir lors de sa conception. Vous 
pouvez afficher cette zone dans une 
fenêtre séparée (depuis le menu Vue 
3D), ce qui se révèle particulièrement 
confortable si vous disposez de deux 
écrans.

À gauche vous trouverez en bas la 
liste des meubles et des objets déjà 
disposés sur votre plan. Cela peut se 
révéler pratique si vous avez du mal à 
retrouver l’un d’eux, parfois dissimulé 
sous un autre, ou pour sélectionner 
un objet particulier dans une pièce 
trop encombrée pour le cliquer sur le 

plan. Cela peut servir également à 
sélectionner plusieurs objets à la fois 
lorsque leur disposition rend difficile 
de le faire à la souris.

À gauche toujours, en haut, se trouve 
le catalogue des meubles que vous 
pouvez ajouter. Avec Sweet Home 3D, 
par meuble il faut comprendre tout ce 
qui n’est ni mur, ni pièce, sachant que 
la pièce inclut le sol et le plancher. 
Ce qui veut dire que les portes et les 
fenêtres, les véhicules et les autres 
objets, les animaux domestiques 
et même les personnages sont des 
meubles au sens de Sweet Home 3D. 
Nous adopterons cette définition pour 
la suite de notre article. Par défaut, ils 
sont classés dans une arborescence 
à deux niveaux. Le premier niveau est 
le type de pièce où on peut s’attendre 

à les trouver : bureau, chambre, cui-
sine, extérieur, salle de bain, salon. 
Le second contient les objets pro-
prement dits. À ces catégories s’en 
ajoutent des plus généralistes : divers, 
lumières, mais aussi véhicules et per-
sonnages. Ces deux dernières vous 
permettront de mieux appréhender 
certaines dimensions de votre loge-
ment, en particulier le garage pour 
les véhicules, mais aussi de rendre 
votre vue 3D plus vivante : vous 
pouvez même ajouter des chiens ou 
des chats... Et si vous prévoyez des 
écuries, un cheval est à votre dispo-
sition ! L’organisation par défaut n’est 
pas la plus pratique à l’usage, cepen-
dant le logiciel vous en propose une 
deuxième que je vous recommande. 
Pour cela, rendez-vous dans le menu 

L’interface de Sweet Home 3D.

Figure 1
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Fichier > Préférences et pour 
l’option Catalogue des meubles 
choisissez Liste avec recherche. 
À ce moment-là, l’arborescence 
disparaît et tous les meubles sont 
présentés en tableau, ce qui permet 
d’en apercevoir plus qu’auparavant où 
on ne pouvait en voir qu’un seul par 
ligne. Pour autant, on ne perd pas la 
possibilité de ne s’intéresser qu’aux 
meubles d’une certaine pièce : en 
effet, une liste déroulante Catégorie 
vous permet de choisir vos meubles 
selon ce critère, mais aussi d’affi-
cher tous les meubles (Catégorie : 
Toutes). Enfin s’ajoute une zone de 
texte qui permet de filtrer selon le nom 
des meubles. Cela se révèle particu-
lièrement utile lorsque vous travaillez 
sur des meubles susceptibles de se 
trouver dans plusieurs pièces : vous 
trouverez, par exemple, des biblio-
thèques aussi bien dans la catégorie 
Salon que dans la catégorie Bureau, 
sans pour autant que l’une de celles 
destinées à une pièce ne soit pas jus-
tement celle que vous trouvez idéale 
pour l’autre.

2.2 Ajoutez des meubles
Pour commencer à imaginer une 
pièce, il vaut mieux commencer par 
les meubles aux dimensions les plus 
importantes, car ce sont eux qui 
structureront votre pièce. Les petits 
objets, comme l’agrafeuse, ne sont là 
que pour rendre le résultat plus vivant, 
plus réaliste : vous pouvez les ignorer, 
ou les garder pour la fin, quand votre 
maison sera entièrement dessinée, 
pour peaufiner.

Ouvrez votre catalogue de meubles, 
Mesdames, Messieurs, et faites votre 
choix ! Commencez par sélectionner 
la catégorie qui vous intéresse. Tous 
nos meubles sont présentés sous 
forme d’icônes accompagnées par un 

IMPORTATION DE PLAN 
L’idée de Sweet Home 3D n’est pas de dessiner le plan pour vous, mais de 
vous assister autant que possible pour le faire vous-même. Le plan de votre 
architecte ne sera donc pas analysé par le logiciel, mais il sera utilisé comme 
image de fond sur laquelle vous dessinerez vos murs et vos pièces, en suivant 
les traits de votre architecte. Si votre habitation a plusieurs niveaux, vous 
pourrez procéder de la même façon pour chacun d’entre eux.

Ouvrez le menu Plan et choisissez Importer l’image d’arrière-plan. Un assis-
tant s’ouvre. La première étape consiste à choisir le fichier image contenant 
votre plan. Les formats supportés sont BMP, JPEG, GIF et PNG. Il vous faudra 
avoir scanné votre plan au préalable (évitez d’utiliser une photo qui, imman-
quablement présentera des déformations).

L’étape suivante est cruciale : il s’agit de donner une échelle à votre image. Pour 
cela, il vous faut d’abord choisir une ligne dont vous connaissez la dimension. 
Prenez-la la plus longue possible afin d’obtenir la plus grande précision. Le plus 
grand mur extérieur fera parfaitement l’affaire. Vous indiquez cette longueur 
dans le champ dédié Longueur de la ligne dessinée. Ensuite, alignez la ligne 
bleue qui se superpose à votre image dans le cadre en dessous sur cette lon-
gueur. Pour cela, déplacez chacune des extrémités de la ligne bleue sur celle 
de votre longueur. N’hésitez pas à zoomer à l’aide des loupes pour obtenir un 
alignement parfait ! La qualité de votre travail en dépend.

L’étape suivante est moins essentielle si votre maison est de plain-pied : il s’agit 
d’indiquer l’origine du repère.  Vous pouvez cliquer sur le plan à son emplace-
ment ou en indiquant sa position dans les champs X et Y, mais à l’échelle de votre 
maison. Il est préférable de choisir cet emplacement hors de la maison, mais 
sans trop l’éloigner : les meubles au moment de leur création sont effectivement 
positionnés à cette origine, cela peut se révéler gênant si elle se trouve dans une 
pièce déjà meublée. Si votre habitation a plusieurs étages, il faudra prendre garde 
à bien choisir une origine qui corresponde verticalement sur chaque niveau, sans 
cela vous risquerez de découvrir un escalier dans votre baignoire !

Voilà, vous pouvez maintenant vous lancer dans le tracé de vos murs !

Votre plan scanné après 
l'alignement !

aménagement

Figure 2
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titre descriptif. Au survol de la souris 
apparaît une vue plus détaillée. Ne 
vous arrêtez pas aux couleurs présen-
tées, nous verrons plus loin qu’il est 
possible de les modifier. Dans la caté-
gorie Véhicules par exemple, nous 
avons plusieurs modèles de voitures, 
de différentes marques, mais nous ne 
nous arrêtons pas là : vous trouve-
rez également moto, scooter, vélo et 
même tricycle, trottinette et poussette 
pour les enfants !

Vous pouvez ajouter directement 
plusieurs objets et cette possibilité 
est d’autant plus intéressante si la 
pièce à laquelle vous destinez ces 
meubles est éloignée de l’origine 
de votre plan : vous pourrez en 
effet les déplacer ensemble. Pour 
sélectionner un élément, cliquez 
simplement dessus ; pour en 
sélectionner plusieurs, gardez la 
touche « Contrôle » enfoncée en 
même temps. Enfin, pour les ajouter, 
faites un clic droit et puis choisissez 
Ajouter au logement dans le menu 
contextuel. Tous les meubles seront 
alors déposés à l’origine de votre 
plan, sélectionnés ensemble, ce 
qui vous permettra de les déplacer 
à l’emplacement désiré.  En les 
sélectionnant ensuite un par un, 

vous pourrez les disposer à votre 
guise. Pour les déplacer sur le plan 
horizontal, il suffit de cliquer dessus, 
de déplacer la souris et de relâcher 
le bouton lorsque le meuble est 
à l’emplacement désiré. Attention 
toutefois, Sweet Home 3D offre un 
grand nombre de contrôles sur un 
élément permettant d’agir sur de 
multiples paramètres avec la souris : 
ceux-ci sont placés aux coins et 
se distinguent par des symboles 
mnémotechniques que la souris imite 
lorsqu’elle se rapproche d’eux pour 
indiquer qu’ils sont maintenant actifs. 
Nous y reviendrons dans un encadré. 

Pour les objets de grande taille, cela 
n’est pas réellement un souci, mais 
il en va autrement lorsqu’ils sont 
petits : n’hésitez donc pas à zoomer 
(à l’aide de l’icône Loupe dans la 
barre d’outils, ou en combinant la 
molette de la souris avec la touche 
Contrôle). L’icône en croix fléchée, 
figure 3, est celle qui vous indique que 
vous pouvez déplacer le meuble.

ÉTAPES DE LA MODÉLISATION SELON LA SITUATION 

MODÉLISATION À 
PARTIR...

DE PLANS DE MESURES DE VOTRE IMAGINATION

ÉTAPES

Importation du plan Définition des surfaces 
au sol

Choix et placement du 
mobilier

Positionnement des murs Positionnement des 
murs

Positionnement des murs

Définition des surfaces au sol Choix et placement du 
mobilier

Définition des surfaces au 
sol

Habillage des sols et des murs / 
Choix et placement du mobilier

Habillage des sols et 
des murs

Habillage des sols et des 
murs

TRAVAILLEZ À PARTIR DE MESURES
Il est important lorsqu’on travaille à partir de mesures de commen-
cer par la définition des surfaces et non des murs, contrairement à 
ce que l’on serait tenté de faire spontanément. En effet, les mesures 
que vous prenez dans une pièce existante correspondent à l’espace 
qu’elle contient. Si vous mesurez la longueur d’une pièce de quatre 
mètres, vous aurez naturellement tendance à dessiner le mur cor-
respondant à cette dimension. Mais en réalité la longueur réelle du 
mur est plus grande, du fait de son épaisseur et de celle des murs 
adjacents. Pour être précis, il faut donc commencer par dessiner la 
surface de la pièce (chapitre 2.6.1) avant de lui adjoindre des murs 
qui seront accolés à cette surface, mais sans jamais la chevaucher.

La souris de déplacement 
de meuble.

Ajoutez les meubles que vous souhai-
tez, et déplacez-les tout de suite pour 

Figure 3
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murs. La boite de dialogue varie selon les types d’objets, 
voyons ce qu’il est en pour un meuble.

Le plus utile ici est de préciser les dimensions : dans cet 
exemple, j’ai utilisé la seule cabine de douche fournie 
par le logiciel, qui a pour dimensions 70x70x200, alors 
que la cabine que je souhaite installer a pour dimensions 
110x90x218. Il est également possible d’appliquer une cou-
leur ou une texture à tout l’objet. Mais les objets étant en 
général tout de même assez élaborés, il est préférable de 
modifier les textures des différents éléments qui les com-
posent en cochant la case Matériaux de la boite Couleur 
et texture, puis en cliquant sur le bouton Modifier ce qui 
vous mènera à une nouvelle boite de dialogue.

Passons en revue les autres éléments les plus utiles ici. 
Il vous est possible de donner un nom à l’objet. Il dispose 
d’un nom par défaut, mais celui-ci ne vous conviendra pas 
forcément. La case à coche Miroir de la forme vous per-
mettra par exemple de modifier la position de l’axe d’ouver-
ture d’une porte, ou de mettre deux bureaux asymétriques 
en vis-à-vis. Dans la boite Position, l’attribut Élévation 
vous permet d’indiquer à quelle hauteur par rapport au sol 
placer l’objet. Ainsi, si vous placez un sèche-cheveux sur 
une surface de salle de bain de 80 centimètres de hauteur, 
il vous sera facile d’utiliser cette dimension comme éléva-
tion pour ce clavier.

Mais les possibilités ne s’arrêtent pas là. Vous pouvez 
manipuler les objets en groupe. Pour cela, sélectionnez-
en plusieurs à la fois, puis rendez-vous dans le menu 

CONTRÔLE D’OBJET À LA SOURIS 
Lorsqu’un objet est sélectionné, il est possible 
de manipuler ses caractéristiques principales 
en cliquant sur un de ses coins au moment où 
l’icône de la souris imite l’icône du contrôle cor-
respondant à ce coin. Comme tous les objets 
sont représentés sur le plan par des rectangles, 
il y a logiquement quatre contrôles spécifiques 
(voir figure 4).

Le contrôle 1 permet de faire effectuer des rota-
tions à l’objet. Le contrôle 2 permet de modifier 
son élévation :  il ne faut pas confondre élévation 
et hauteur : la hauteur est la dimension verticale 
de l’objet, et l’élévation est son altitude par rap-
port au sol. La hauteur, elle, est modifiée par le 
contrôle 3. Enfin, le contrôle 4 permet de modifier 
longueur et largeur de l’objet.

Dans tous les cas, il est utile d’observer la vue 
3D lorsque vous faites les manipulations sur le 
plan pour vous faire une représentation concrète 
du résultat.

Un fauteuil avec les 
quatre contrôles affichés, 
un à chaque coin.

les écarter suffisamment de l’origine, de façon à ce que 
ce ceux que vous ajouterez à l’avenir ne se superposent 
pas avec eux. À l’usage, j’ai trouvé préférable d’ajouter les 
portes et fenêtres à la fin si leur position n’est pas définie 
par un plan ou un existant. Le garage fait exception de ce 
point de vue, car les portes sont si larges qu’elles struc-
turent fortement les dimensions de la pièce.

2.3 Éditez les objets
La souris permet beaucoup de manipulations sur les objets 
très rapidement, ce qui se révèle confortable et pratique. 
Mais dans certains cas, cet outil est trop imprécis. Il est 
alors possible d’éditer les propriétés d’un objet grâce à 
une boite de dialogue dédiée. Pour y accéder, il suffit de 
double-cliquer sur l’objet en question. Cela vaut d’ailleurs 
pour tous les types d’objets comme les surfaces et les 

Boite de dialogue d’un meuble.

aménagement

Figure 5

Figure 4
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Meubles. Là, vous verrez qu’il est 
possible de les aligner ou de les 
répartir selon différents axes. Il vous 
sera également possible de les grou-
per pour pouvoir les déplacer ou les 
redimensionner plus facilement de la 
même façon que vous procéderiez 
pour un meuble individuel.

2.4 Modifiez le point  
de vue
La vue 3D recourt au point de vue 
pour s’élaborer à partir de votre plan. 
Le point de vue est constitué de plu-
sieurs caractéristiques : élévation, 
coordonnées planaires, angles de 
rotation horizontale et verticale. Il est 
possible de manipuler chacun de ces 
paramètres soit à l’aide du plan, soit à 
l’aide de la vue 3D.

Sur le plan, le point de vue est repré-
senté par les épaules et la tête d’un 
personnage vu de haut, accompagné 
de deux traits représentant le champ 
de vision (voir figure 6). Il peut être 
déplacé et manipulé comme n’importe 
quel autre objet, et un double-clic 
vous permettra d’accéder à une boite 
de dialogue vous donnant accès à 
toutes ces propriétés.

Dans la vue 3D, vous pourrez parcou-
rir votre logement un peu à la manière 
d’un jeu 3D en vision subjective, 
au clavier ou à la souris. Cela vous 
donnera envie de jouer à Doom dans 
votre future maison...

Il vous suffit de le cliquer pour 
activer l’outil. Ensuite, retour au 
plan. Un premier clic vous permet 
de commencer le mur. À chaque 
clic suivant, une cloison apparaît en 
ligne droite par rapport au précédent. 
Vous pouvez ainsi facilement mettre 
en place une série de murs continus. 
Lors du dessin de chaque cloison, 
Sweet Home 3D vous assiste en vous 
affichant la longueur, l’angle qu’il forme 
avec la précédente, ainsi que son 
épaisseur. Pour interrompre le dessin 
de murs afin de le reprendre plus loin, 
appuyez sur la touche Echap.

Une fois terminé le dessin de vos 
murs, l’outil de sélection vous permet 
de retrouver un fonctionnement 
normal.

2.6 Plancher, murs, 
plafonds : définissez une 
pièce
2.6.1 Définition de la surface
Une pièce se définit par sa surface. 
Pour ce faire, on clique sur le bouton 
de création de pièces dans la barre 
d’outils.

La représentation du point 
de vue sur le plan.

2.5 Ajoutez des murs
Pour ajouter quelques murs à votre 
maison, vous disposez d’un bouton 
dédié dans la barre d’outils.

Bouton permettant la 
création de murs.

À partir de là, un double-clic vous 
permet d’éditer un mur et de 
modifier ses principales propriétés. 
En particulier, vous pourrez 
intervenir sur sa couleur ou sa 
texture de chaque côté. Toutefois, 
nous allons voir que si tous les murs 
de la pièce sont identiques, il est 
plus rapide d’indiquer ces propriétés 
pour tous à la fois après la définition 
de la pièce.

Si vous avez ajouté portes et 
fenêtres avant de dessiner vos 
murs, ce sera le moment de 
les replacer : Sweet Home 3D 
vous permet en effet de percer 
automatiquement les cloisons 
lorsque cela est approprié... à 
condition qu’il y ait un mur ! De la 
même façon, vous êtes assisté 
pour le positionnement de meubles 
accolés aux murs, et ce sera donc 
le bon moment pour revoir leur 
positionnement.

Bouton permettant l’activation de 
l’outil de sélection.

Le premier clic sur plan démarre alors 
la création de la pièce. Chaque nou-
veau clic définit un coin du polygone 
qui définit la surface. Pour terminer la 
surface, appuyez sur la touche Echap. 
Revenez au fonctionnement normal 
pour éditer les surfaces.

2.6.2 Habillage de la pièce
En double-cliquant sur la surface, 
vous avez la possibilité d’habiller la 
pièce en gérant à la fois les murs 
comme un seul groupe, le plancher, 
le plafond et les plinthes. Pour cha-
cun d’eux, vous pouvez choisir une 
couleur ou une texture. À partir de là, 
vous pourrez véritablement avoir un 
aperçu de votre logement.

2.7 Créez une 
photographie
Sweet Home 3D fournit encore d’autres 
outils permettant, par exemple, d’ajou-
ter des cotes, des lignes ou du texte 
sur votre plan. Toutefois, pour une 
initiation, nous pouvons les ignorer 
pour nous concentrer sur des aspects 
plus ludiques, comme la création d’une 
« photographie » de votre logement. Il 
ne s’agit bien sûr que d’une image de 
synthèse en 3D, mais de qualité.

Le plus simple pour cela est de com-
mencer par choisir votre point de vue 
à partir de la représentation 3D. Il est 

Bouton permettant la création de pièces.

Figure 6

Figure 7

Figure 8

Figure 9
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d’ailleurs possible d’enregistrer vos points de vue pour 
générer des photos par lots. Tout se passe alors à par-
tir du menu Vue 3D. L’entrée Créer une photo vous 
donne accès à une fenêtre où vous pourrez définir les 
caractéristiques de votre image.

Outre les dimensions, il est particulièrement intéressant 
de pouvoir choisir la date et l’heure à laquelle la 
photo sera prise : cela aura un effet sur la lumière. 
Vous pourrez donc ainsi vous imaginer quel sera 
l’ensoleillement de vos pièces à différents moments de 
l’année. Le traitement peut être un peu long, selon la 
puissance de votre machine, alors soyez patient. Une 
fois terminée cette phase, vous pourrez enregistrer le 
résultat dans un fichier image en cliquant sur le bouton 
Enregistrer (Figure 11, page suivante).

2.8 Créez une vidéo
Dans le même menu, l’entrée Créer une vidéo vous  
donnera accès à la fenêtre représentée à la figure 12,  
page suivante.

Une vidéo peut être considérée comme une succession 
de points de vue liés par des transitions linéaires. 
Naviguez sur votre plan et lorsque le point de vue affiché 

Fenêtre de génération de photo.

aménagement

Figure 10
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vous convient (vous pouvez également avoir recours aux 
points de vue enregistrés), vous cliquez sur le bouton 
d’enregistrement de la fenêtre de génération de vidéo. Vous 
pouvez à votre guise ouvrir et fermer cette fenêtre selon ce 
qui vous convient le mieux, les points de vue de votre vidéo 
font partie intégrante de votre logement et sont, à ce titre, 
enregistrés dans votre fichier.

Une fois les différents points de vue définis, choi-
sissez la qualité et les dimensions de votre vidéo 
puis lancez la création. Lorsque le travail est ter-
miné, vous pourrez enregistrer votre fichier, mais 
uniquement au format MOV (QuickTime).

3. ALLEZ PLUS LOIN
3.1 Exportez
Vous aurez peut-être le désir d’exporter votre travail 
pour d’autres utilisations que celles permises par 
de simples images ou vidéos. En 2D, vous pourrez 
exporter votre plan au format vectoriel SVG depuis le 
menu Plan. En 3D, vous pourrez exporter la repré-

sentation de votre logement vers le format OBJ depuis le menu 
Vue 3D, ce qui vous permettra de réutiliser votre travail dans 
un logiciel de conception 3D. Vous pouvez même faire la liste 
de vos meubles au format CSV depuis le menu Meubles.

3.2 Importez
Si la bibliothèque de meubles ou de textures vous paraît 
insuffisante, sachez qu’il est possible d’en importer d’autres. 
Vous trouverez sur le site officiel [4] du projet des liens où en 
télécharger. Si cela ne suffit toujours pas, vous pourrez créer 
vos propres meubles avec un logiciel de 3D tel que Blender 
pour les importer ensuite dans Sweet Home 3D.

CONCLUSION
Qu’il s’agisse de concevoir une nouvelle maison, d’anticiper 
la disposition des meubles de votre prochain logement, 
de réaménager une pièce ou encore d’écrire un roman 
policier, Sweet Home 3D peut vous rendre de grands ser-
vices. Qui plus est, son utilisation est très ludique et on se 
découvre vite l’envie de se prendre pour Gaudi !   ▌

Références
[1]  Site officiel : http://www.7-zip.org. Une version 

Windows peut y être téléchargée.

[2]  http://www.sweethome3d.com/fr/userGuide.jsp

[3]  http://www.sweethome3d.com/fr/
documentation.jsp#videoTutorial

[4]  http://www.sweethome3d.com/fr/
importModels.jsp et http://www.sweethome3d.
com/fr/importTextures.jsp

Fenêtre de génération 
de vidéo.

Salon-salle à manger de ma villa de rêve, un début de soirée au mois de juillet...

Figure 11

Figure 12
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MONTER SON SERVEUR 
DE MAILS : PARTIE 2
Cédric Pellerin

Dans le précédent numéro, nous avons vu comment monter un serveur 
Postfix et le paramétrer. Dans cette seconde partie, nous allons voir 
comment ajouter des fonctionnalités à notre serveur en ce qui concerne 

l’anti-spams et la réception des e-mails.

1. POSTGREY
1.1 Principe
L’un des pires fléaux existant à l’heure actuelle s’appelle 
le spam. Pour essayer de le limiter au maximum, un grand 
nombre de solutions ont été envisagées. Certaines d’entre 
elles comme SpamAssassin ou DSPAM se basent sur des 
algorithmes complexes fondés sur des filtres Bayesiens ce 
qui est très consommateur en CPU, d’autres essayent de 
jouer sur le protocole SMTP comme Postgrey.

Le principe du greylisting est simple. À chaque mail reçu, 
s’il n’est pas dans la whitelist, le serveur répond par une 
erreur 450 qui signifie « serveur surchargé, merci de rées-
sayer plus tard ». Si le MTA de l’expéditeur est « normal », 
il va attendre quelques minutes et réessayer. S’il s’agit d’un 
MTA créé par un spammeur, il sera programmé pour igno-
rer ce genre d’erreur afin d’envoyer un maximum de mails 
dans un minimum de temps.

Postgrey se base sur ce principe. L’algorithme peut être 
décrit ainsi :

serveur mail
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Arrivée du mail

|

Si mail en liste blanche → laisser passer

|

Si mail déjà vu arriver venant du même MTA (adresse IP) dans un intervalle de 
temps raisonnable → laisser passer

|

Sinon renvoyer erreur 450 : serveur surchargé

Sous Debian, un simple : 

# apt-get install postgrey

suffit à rapatrier le script Perl et les éventuelles dépendances non encore instal-
lées. Une fois lancé, Postgrey se comporte comme un daemon écoutant sur un 
port local. 

Comme souvent sous Debian, les options de fonctionnement de Postgrey sont 
renseignées dans /etc/default/postgrey. Les options utiles à renseigner 
sont l’interface (via son adresse IP) et le port d’écoute ainsi que le message à 
renvoyer au serveur émetteur en cas de greylistage :

# postgrey startup options, created for Debian
# you may want to set
#   --delay=N   how long to greylist, seconds (default: 300)
#   --max-age=N delete old entries after N days (default: 35)
# see also the postgrey(8) manpage

POSTGREY _ OPTS="--inet=127.0.0.1:10023"
POSTGREY _ TEXT="Server overloaded"

Les fichiers de configuration spécifiques à Postgrey sont dans /etc/postgrey. 
Ils représentent les listes blanches qui comprennent, pour l’une la liste des sites 
de confiance (whitelist _ clients) et pour l’autre les adresses locales pour 
lesquelles il ne faut greylister personne.

Le fichier whitelist _ clients est constitué d’une série d’adresses mail, de 
noms de domaine, d’adresses IP ou de regexp :

# Debian-specific additions
# I *know* they run real mail queues, so greylisting only creates
# bigger load for them.
debconf.org
debian.org
spi-inc.org
...
# google.com (big pool, reported by Matthias Dyer)
/ .̂*-out-.*\.google\.com$/
# see Debian #504382 (Marcin Owsiany)
/^mail.*\.google\.com$/
# orange.fr (big pool, reported by Loïc Le Loarer)
/^smtp\d+\.orange\.fr$/
...

Un fichier de base est fourni à 
l’installation auquel vous rajoutez vos 
propres MTA de confiance. Il est hélas 
conseillé de rajouter gmail.com au 
complet, car Google utilise un système 
de round-robin sur ses serveurs 
SMTP pour renvoyer les mails, ce qui 
fait qu’un mail envoyé par un serveur 
A risque d’être renvoyé suite au 
greylistage par un serveur B qui n’aura 
pas la même IP que A, donc générer 
un autre greylistage, etc.

La syntaxe supportée est la suivante :

●  pour un nom de domaine, il suffit de 
le spécifier. Par exemple domain.
com va inclure *.domain.com, 
donc le domaine et tous ses sous-
domaines ;

●  pour une adresse mail, deux syn-
taxes sont possibles :

→  nom@ sans spécification de 
domaine qui inclus nom@*.*, 
mais aussi les extensions 
comme nom+foo@*.* ;

→  nom@domain.com va inclure 
aussi nom+foo@domain.com.

●  une regexp est comprise entre deux 
slash comme par défaut en Perl 
et la syntaxe est celle des regexp 
Perl ;

●  une adresse IP peut être complète 
ou incomplète. Dans ce dernier 
cas, seuls les octets fournis 
seront testés. Il est aussi possible 
de fournir une plage d’adresses 
complète en notation CIDR.

Utilisé avec Postfix, Postgrey 
renvoie par défaut une erreur de 
type DEFER _ IF _ PERMIT, ce qui 
permet de ne renvoyer l’erreur 450 au 
MTA d’origine que si le mail aurait été 
accepté sans Postgrey.

Postgrey accepte toute une série 
d’options parmi lesquelles les plus 
utiles sont les suivantes :
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●  -i, --inet=[HOST:]PORT : écoute sur le port PORT. Si 
HOST n’est pas spécifié, localhost sera utilisé ;

●  -d, --daemonize : se détache du terminal ;

●  --delay=N : n’accepte pas un nouvel essai avant N 
secondes (300 par défaut) ;

●  --max-age=N : supprime les essais plus vieux que N 
jours (35 par défaut). Cela concerne les mails qui n’ont 
pas été acceptés ;

●  --retry-window=N : autorise N jours avant le premier 
essai de retransmission (2 par défaut). Si on veut spéci-
fier des heures, il faut rajouter un ‘h’ après le nombre ;

●  --greylist-action=A : action à entreprendre en cas 
de greylistage (DEFER _ IF _ PERMIT par défaut) ;

●  --greylist-text=TXT : réponse à envoyer en cas de 
greylistage. Ce texte ne sera jamais vu par l’émetteur 
du mail, il est destiné aux administrateurs système qui le 
verront dans les logs ;

●  --auto-whitelist-clients=N : passe l’émetteur en 
whitelist après N tentatives consécutives réussies (5 par 
défaut, mettre 0 pour invalider cette option) ;

●  --x-greylist-header=TXT : en-tête rajouté au 
mail en cas de greylistage. Par défaut : X-Greylist: 
delayed <seconds> seconds by postgrey-
<version> at <server>; <date>.

Postgrey est donc un daemon qui tourne séparément de 
Postfix. Afin d’établir le lien entre les deux, il faut aller modi-
fier le main.cf et rajouter l’option suivante à la directive 
smtpd _ recipient _ restrictions :

check _ policy _ service inet:127.0.0.1:10023

en supposant que Postgrey écoute sur le port 10023 en 
localhost.

Une fois ceci fait, on relance Postgrey puis Postfix, on 
attend quelques minutes (ou on s’envoie un mail de l’exté-
rieur) et on devrait voir arriver quelques lignes du genre :

Smtp postfix/smtpd[4471]: connect from 37.mail-out.
ovh.net[213.251.184.50]
Smtp postgrey[2121]: action=greylist, reason=new, 
client _ name=37.mail-out.ovh.net, client _
address=213.251.184.50, sender=equipe-return-20084-
cedric=penguinsrule.tf@mo5.com, recipient=cedric@
penguinsrule.tf
Smtp postfix/smtpd[4471]: NOQUEUE: reject: RCPT 
from 37.mail-out.ovh.net[213.251.184.50]: 450 4.2.0 
<cedric@penguinsrule.tf>: Recipient address

rejected: Server overloaded; from=<equipe-return-
20084-cedric=penguinsrule.tf@mo5.com> to=<cedric@
penguinsrule.tf> proto=SMTP helo=<37.mail-out.ovh.
net>
Smtp postfix/smtpd[4471]: disconnect from 37.mail-
out.ovh.net[213.251.184.50]

Avec uniquement Postgrey d’installé, sans aucun autre 
anti-spam, je dois avoir maximum une dizaine de spams 
par semaine, et encore.

2. SPAMASSASSIN
Pour ceux qui trouvent que Postgrey n’est pas suffisant, 
il est possible d’aller plus loin en installant simplement le 
très connu SpamAssassin. Cela s’effectue de la manière 
habituelle :

# apt-get install spamassassin spamc

Cette commande peut rapatrier un bon nombre de 
paquets Perl en fonction de votre installation, donc pas 
de panique.

La configuration s’effectue principalement dans le fichier  
/etc/spamassassin/local.cf. De nombreuses options 
sont disponibles ainsi que plusieurs modules dont que 
n’allons pas étudier ici.

Voici un fichier /etc/spamassassin/local.cf simple, 
mais fonctionnel :

# This is the right place to customize your 
installation of SpamAssassin.
#
# See 'perldoc Mail::SpamAssassin::Conf' for 
details of what can be
# tweaked.
#
# Only a small subset of options are listed 
below
#
###############################################

#   Add *****SPAM***** to the Subject header 
of spam e-mails
#
# rewrite _ header Subject *****SPAM*****
rewrite _ header Subject [*****SPAM-DETECTED : 
_ SCORE _ *****]
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#   Save spam messages as a message/rfc822 
MIME attachment instead of
#   modifying the original message (0: off, 
2: use text/plain instead)
#
report _ safe 0

#   Set file-locking method (flock is not 
safe over NFS, but is faster)
#
# lock _ method flock

#   Set the threshold at which a message is 
considered spam (default: 5.0)
#
required _ score 5.0

#   Use Bayesian classifier (default: 1)
#
use _ bayes 1
use _ bayes _ rules         1

#   Bayesian classifier auto-learning 
(default: 1)
#
bayes _ auto _ learn 1

#   Set headers which may provide 
inappropriate cues to the Bayesian
#   classifier
#
# bayes _ ignore _ header X-Bogosity
# bayes _ ignore _ header X-Spam-Flag
# bayes _ ignore _ header X-Spam-Status

skip _ rbl _ checks         0
use _ razor2               0
#use _ dcc                 0
use _ pyzor                0

Il s’agit là d’une configuration par défaut qui fonctionne plu-
tôt bien. Vous pouvez parfaitement l’optimiser entre autres 
en ce qui concerne les stratégies de filtrage razor, pyzor, 
etc. Les commentaires sont plutôt parlants, mais voici ce 
que l’on fait en résumé :

Si un mail passe le score de 5.0 après analyse, on lui 
modifie son en-tête en ajoutant le texte SPAM-DETECTED :  
suivi du score (_ SCORE _ sera remplacé automatique-
ment) afin de pouvoir être filtré facilement par les clients 
mails ou autres procmail.

Le lien avec Postfix s’effectue comme d’habitude dans le 
fichier /etc/postfix/master.cf dans lequel il suffit de 
modifier la ligne :

smtp   inet  n     -    -    -    -    smtpd

en rajoutant l’option -o content _ filter=spamassassin, 
ce qui donne :

smtp   inet  n     -    -    -    -    smtpd
    -o content _ filter=spamassassin

et de rajouter en fin de fichier les lignes :

spamassassin    unix   -  n   n  -  -   pipe
    user=spamd argv=/usr/bin/spamc -f -e
    /usr/sbin/sendmail -oi -f ${sender} 
${recipient}

L’utilisateur spamd a été créé par l’installateur du paquet 
Debian.

Pour finir, il faut activer le daemon spamd en éditant le 
fichier /etc/default/spamassassin et en passant la 
variable ENABLED à 1. Pour information, voici à quoi ce 
fichier ressemble sur mon serveur :

# /etc/default/spamassassin
ENABLED=1
SAHOME="/var/lib/spamassassin/"
OPTIONS="--create-prefs --max-children 5 
--username spamd --helper-home-dir ${SAHOME} 
-s ${SAHOME}spamd.log"
PIDFILE="${SAHOME}spamd.pid"
#NICE="--nicelevel 15"
# Set to anything but 0 to enable the cron 
job to automatically update
# spamassassin's rules on a nightly basis
CRON=1

Une fois ceci fait, vous pouvez relancer SpamAssassin et 
Postfix par la méthode que vous utilisez habituellement et 
voilà, vous devriez être tranquilles. Pour ceux qui veulent 
aller plus loin, il est possible de configurer SpamAssassin 
afin de pouvoir lui apprendre quels mails sont du spam et 
d’autres pas, mais cela sort du cadre de cet article.

3. LA PARTIE RÉCEPTION : 
DOVECOT
Dovecot est un serveur POP/IMAP dont le développement 
a été axé sur l’absence de failles de sécurité. Il gère bien 
entendu les protocoles POP3 et IMAP4 avec leurs versions 
sécurisées et il dispose de connecteurs LDAP, MySQL, 
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PostgreSQL, SQLite, Sieve et GSSAPI. Il dispose aussi 
d’autres plugins comme un serveur LMTP ou un entraîneur 
d’anti-spams et il peut aussi servir de serveur SASL pour 
faire de l’authentification sécurisée.

En ce qui concerne les distributions Debian, Dovecot s’ins-
talle simplement grâce à la commande : 

# apt-get install dovecot-core dovecot-imapd 
dovecot-pop3d

Depuis la version 2.0, Dovecot a modifié en profondeur la 
syntaxe et le modèle de sa configuration. Il est passé du 
fichier unique à de multiples fichiers, chacun décrivant une 
fonctionnalité précise pour les extensions. Nous avons 
toujours dans /etc/dovecot le fichier principal nommé 
dovecot.conf qui regroupe les fonctionnalités principales 
du serveur et nous trouvons aussi les fichiers dovecot-
ldap.conf qui permet de configurer l’authentification des 
utilisateurs contre un annuaire LDAP ou dovecot-sql.
conf qui fait la même chose contre une base SQLite, 
MySQL ou PostgreSQL si les extensions idoines sont bien 
installées.

Nous ne parlerons pas ici de ces extensions qui peuvent 
être bien pratiques, mais qui sortent du cadre de cet 
article. Nous nous contenterons de laisser Dovecot utiliser 
l’authentification Unix classique pour gérer ses utilisateurs. 
Cela signifie que, pour créer un nouveau compte e-mail, il 
suffira d’utiliser adduser et le tour est joué.

Il existe aussi un répertoire /etc/dovecot/conf.d qui 
contient une série de fichiers permettant d’éclater la confi-
guration du serveur fonctionnalité par fonctionnalité. Dans 
ce cas, le fichier /etc/dovecot.conf peut ne contenir 
que les directives :

!include conf.d/*.conf
protocols = imap pop3

Cependant, nous n’utiliserons pas ici cette possibilité. Libre 
à vous bien entendu d’aller explorer cette option si vous 
préférez.

Examinons à présent le fichier dovecot.conf. Il est 
constitué de paires clé=valeur, parfois « globales » ou 
parfois regroupées dans des sections délimitées par des 
accolades, comme en C.

Comme pour la configuration de Postfix, nous allons voir 
bloc par bloc ce dont nous avons besoin pour monter 
un serveur POP3/IMAP/IMAPS simple. De nombreuses 
autres directives existent pour répondre à des besoins plus 

poussés que les nôtres. Il ne tient qu’à vous de les explorer 
une fois la base fonctionnelle.

Pour commencer, nous pouvons insérer quelques direc-
tives d’ordre général :

  3 auth _ debug = no
  4 auth _ mechanisms = plain login
  5 auth _ verbose = yes
  6 disable _ plaintext _ auth = no
  7 log _ timestamp = "%Y-%m-%d %H:%M:%S "
  8 login _ greeting = Penguins mail server ok.
  9 mail _ access _ groups = mail

où nous demandons à Dovecot de :

●  ne pas débugger les connexions client ;

●  utiliser les mécanismes PLAIN et LOGIN qui sont ceux 
de base, non chiffrés, mais supportés par tous les 
clients mail ;

●  logger les connexions ;

●  autoriser les authentifications en clair ;

●  en ligne 7, on précise le format désiré pour les times-
tamps des logs ;

●  puis on change la bannière afin de ne pas aider d’éven-
tuels intrus ;

●  enfin, on donne l’autorisation de gestion des e-mails aux 
utilisateurs du groupe ‘mail’.

 10 passdb {
 11   driver = pam
 12 }
 13 plugin {
 14   quota = maildir:storage=4194304
 15 }

Là nous avons deux sections, la première concerne les 
bases de mots de passe pour l’authentification où nous ne 
sélectionnons que PAM, la seconde utilise le plugin quota 
pour limiter la taille des boîtes mail à 4Go pour ne pas ris-
quer l’explosion de notre partition /home.

 16 protocols = imap pop3

Nous allons autoriser les protocoles IMAP4 et POP3, dans 
leur version en clair et/ou chiffrée.

 26 service imap-login {
 27   inet _ listener imap {
 28     address = *
 29     port = 143
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 30   }
 31   inet _ listener imaps {
 32     address = *
 33     port = 993
 34   }
 35   process _ limit = 512
 36   process _ min _ avail = 1
 37   service _ count = 1
 38 }
 39 service imap {
 40   process _ limit = 512
 41 }

Dans les lignes qui précèdent, nous expliquons à Dovecot 
tout ce qu’il doit faire avec le protocole IMAP. Ici nous lui 
demandons d’écouter en IMAP sur toutes les interfaces 
sur le port 143 et pareil en IMAPS sur le port 993 (ports 
standards). Ensuite, nous spécifions certaines valeurs 
afin d’éviter les emballements potentiels en cas de forte 
sollicitation.

 42 service pop3-login {
 43   inet _ listener pop3 {
 44     address = *
 45     port = 65110
 46   }
 47   process _ limit = 512
 48   process _ min _ avail = 1
 49   service _ count = 1
 50 }
 51 service pop3 {
 52   process _ limit = 512
 53 }

Même punition pour le protocole POP3 sauf que nous 
changeons le port par défaut que nous passons à 65110 en 
lieu et place de 110.

 54 service anvil {
 55     client _ limit=1027
 56 }

Petit passage sur le service anvil qui garde la trace des 
connexions clientes afin d’en limiter le nombre.

 57 ssl _ cert = </etc/dovecot/server.crt
 58 ssl _ cipher _ list = ALL:!LOW
 59 ssl _ key = </etc/dovecot/server.key
 60 ssl _ parameters _ regenerate = 0

Nous avons demandé du IMAPS, il nous faut donc le 
certificat et la clé qui vont bien. Comme d’habitude, ils 
ont été générés grâce à ssh-keygen et auto-signés. 
Nous en évitons la regénération grâce à la directive 

ssl _ parameters _ regenerate en ligne 60 et nous 
interdisons l’utilisation des « ciphers » dont la sécurité n’est 
plus suffisante (ligne 58).

 61 userdb {
 62   driver = passwd
 63 }

En lien avec la directive passdb (cf. ligne 10), cette section 
demande à Dovecot de s’authentifier contre la « base de 
données » /etc/password.

 68 protocol imap {
 69   imap _ client _ workarounds = delay-
newmail
 70   mail _ plugins = quota imap _ quota
 71 }
 72 protocol pop3 {
 73   pop3 _ uidl _ format = %08Xu%08Xv
 74 }

Nous finissons en beauté en spécifiant un peu de 
workaround sur le protocole IMAP en cas de client 
capricieux (d’autres existent, notamment pour Outlook...) 
et nous activons en ligne 70 le plugin configuré plus haut. 
La ligne 73 est obligatoire pour un bon fonctionnement 
en POP3.

Une fois tout ceci achevé, nous pouvons relancer Dovecot 
et vérifier que tout va bien. Comme d’habitude, une 
console ouverte et un tail -f /var/log/mail.info 
peuvent être très utiles. 

3.1 Tests
Essayons de voir si ça marche dans le cas le plus 
compliqué, c’est-à-dire en IMAPS. Pour ce faire, 
nous allons utiliser openssl qui peut parfaitement 
se comporter comme un client telnet sécurisé grâce à 
l’option s _ client :

openssl s _ client -connect mail.penguins.
rule:993
CONNECTED(00000003)
depth=0 /C=FR/ST=IdF/L=Paris/O=Penguin Rule/OU=DRI/
CN=server/emailAddress=keys@penguinsrule.tf
verify error:num=18:self signed certificate
...
* OK [CAPABILITY IMAP4rev1 LITERAL+ SASL-IR LOGIN-
REFERRALS ID ENABLE IDLE AUTH=PLAIN AUTH=LOGIN] 
BidouilleSoft IMAP ok.
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a1 login cedric 
monmotdepassemaisrevezpascestpaslebon
a1 OK [CAPABILITY IMAP4rev1 LITERAL+ SASL-IR 
LOGIN-REFERRALS ID ENABLE IDLE SORT SORT=DISPLAY 
THREAD=REFERENCES THREAD=REFS MULTIAPPEND 
UNSELECT CHILDREN NAMESPACE UIDPLUS LIST-EXTENDED 
I18NLEVEL=1 CONDSTORE QRESYNC ESEARCH ESORT 
SEARCHRES WITHIN CONTEXT=SEARCH LIST-STATUS QUOTA] 
Logged in
a3 status INBOX (messages)
* STATUS "INBOX" (MESSAGES 152)
a3 OK Status completed.
a4 list "" "*"
* LIST (\HasNoChildren) "." "Debian"
* LIST (\HasNoChildren) "." "Personnel"
* LIST (\HasNoChildren) "." "Deleted Messages"
* LIST (\HasNoChildren) "." "Drafts"
* LIST (\HasNoChildren) "." "Trash"
* LIST (\HasNoChildren) "." "Sent Items"
* LIST (\HasNoChildren) "." "Articles _ GLMF"
* LIST (\HasNoChildren) "." "MO5dotCom"
* LIST (\HasNoChildren) "." "SpamsDetected"
* LIST (\HasNoChildren) "." "Brouillons"
* LIST (\HasNoChildren) "." "Sent Messages"
* LIST (\HasNoChildren) "." "OpenSource"
* LIST (\HasNoChildren) "." "Lmml"
* LIST (\HasNoChildren) "." "INBOX"
* LIST (\HasNoChildren) "." "A _ conserver"
* LIST (\HasNoChildren) "." "Sent"
* LIST (\HasNoChildren) "." "Corbeille"
a4 OK List completed.
a6 examine Lmml
* OK [CLOSED] Previous mailbox closed.
* FLAGS (\Answered \Flagged \Deleted \Seen  
\Draft NonJunk $NotJunk KMAILFORWARDED KMAILTODO 
KMAILWATCHED KMAILIGNORED $FORWARDED $TODO 
$WATCHED $IGNORED $Junk)
* OK [PERMANENTFLAGS ()] Read-only mailbox.
* 416 EXISTS
* 0 RECENT
* OK [UIDVALIDITY 1213546871] UIDs valid
* OK [UIDNEXT 429] Predicted next UID
* OK [HIGHESTMODSEQ 65] Highest
a6 OK [READ-ONLY] Select completed.

Et voilà, normalement ça marche. Si ce n’était pas le cas, 
il faut bien analyser les logs et ne pas hésiter à lancer les 
divers daemons en mode verbose voire debug. 

4. ROUNDCUBE
À moins d’ouvrir les ports IMAP(S) ou POP3(S) sur notre 
firewall, la seule solution intelligente pour accéder à nos 
e-mails en toute sécurité s’appelle tunnel. Cependant, bien 
peu de sociétés « sérieuses » autorisent un OpenVPN ou 
un IPSec à traverser leur pare-feu. Souvent seuls les ports 
HTTP et HTTPS (80 et 443 pour les intimes) sont ouverts 
sur le monde extérieur, souvent via des proxys alambiqués 
et restrictifs. Une solution de secours consiste à monter 
un webmail qui nous permettra de consulter nos courriers 
depuis presque n’importe où. Quitte à le faire, autant 
essayer de monter un système plaisant à l’œil et doté de 
fonctionnalités utiles.

Dans le monde du libre, le nombre de webmails 
disponibles est énorme, cela va du simple script Perl au 
système complet. Roundcube est un choix arbitraire, mais 
j’aime bien son interface et il est simple à installer et à 
configurer.
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Roundcube a besoin d’un serveur HTTP et d’une base de 
données, j’ai donc choisi d’être très original et j’ai préins-
tallé Apache et MySQL.

Après la commande classique :

# apt-get install roundcube

le système va rapatrier tout ce dont il a besoin d’autre pour 
fonctionner, c’est-à-dire principalement une bonne série 
de librairies PHP. Durant le processus d’installation, nous 
sommes amenés à rentrer le mot de passe « administratif » 
(root quoi) de la base de données et à créer un mot de 
passe administrateur pour le webmail lui-même.

Sous Debian, Roundcube est installé dans /usr/share/
roundcube. Il est conseillé d’aller changer de propriétaire 
tout ce petit monde et de le donner à l’utilisateur qui fait 
tourner Apache, c’est à dire www-data.

Ensuite, soit nous créons un virtualhost, soit nous rajoutons 
un alias dans le host default :

    Alias /roundcube/ "/usr/share/roundcube/"
    <Directory "/usr/share/roundcube/">
        Options Indexes MultiViews 
FollowSymLinks
        AllowOverride None
        Order deny,allow
        Allow from all
    </Directory>

ce qui nous permettra d’y accéder via l’URL http://
penguinsrule.tf/roundcube/, sans oublier le ‘/’ final pour 
qu’Apache repère qu’il s’agit d’un alias. Pour ceux que cela 
dérange, il est possible de rajouter une redirection grâce à la 
commande Redirect dans le fichier de configuration de votre 
site – 000-default.conf en général – de la façon suivante :

Redirect permanent / http://penguinsrule.tf/
roundcube

Cela nous amène sur cet écran de connexion :

où nous rentrons notre utilisateur mail (la partie à gauche 
de @penguinsrule.tf), notre mot de passe et l’adresse 
du serveur mail. S’il s’agit du même, localhost ou le nom 
du serveur mail sur le LAN (mail.penguins.rule par 
exemple) sera très bien. Une fois connecté, vous avez 
accès à tous vos mails, à un carnet d’adresses et à une 
configuration personnalisable.

Si le fait de devoir rentrer systématiquement l’adresse 
du serveur mail lors de la connexion vous dérange, il 
suffit d’aller la renseigner dans /var/lib/roundcube/
config/config.inc.php au début du fichier :

$config['default _ host'] = 'mail.penguins.
rule';

ou bien

$config['default _ host'] = 'localhost';

5. AUTHENTIFICATION 
SMTP VIA SASL
L’un des meilleurs moyens de limiter l’accès au 
serveur SMTP, tout en restant simple, est de forcer 
l’authentification des utilisateurs. Un des moyens pour 
ce faire est de mettre en place un système SASL pour 
Simple Authentication and Security Layer, autrement dit 
« Couche d’authentification et de sécurité simple ». Pour 
ceux qui veulent en savoir plus, un bon point de départ 
est la RFC4222.

Dovecot étant installé et gérant déjà l’authentification via 
PAM, il va nous servir de « serveur » SASL auquel nous 
pourrons connecter Postfix. Pour mettre ceci en œuvre, 
nous allons rajouter les quelques lignes suivantes dans  
/etc/dovecot/dovecot.conf (ou dans /etc/
dovecot/conf.d/10-master.conf pour ceux qui 

préfèrent la configuration multi-
fichiers) dans la partie service auth :

service auth {
... 
  unix _ listener /var/spool/
postfix/private/auth {
    group = postfix
    mode = 0660
    user = postfix
  }
...
}

Figure 1
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En partant du principe que l’utilisateur faisant fonctionner Postfix s’appelle 
postfix et que son groupe principal porte le même nom (un ps aux | grep 
postfix permet de le vérifier). Afin de rester compatibles avec des clients 
Windows type Outlook Express, il est conseillé de rajouter la ligne :

auth _ mechanisms = plain login

dans la partie globale des directives.

Du côté de Postfix, il faut aller retoucher le fichier main.cf en y rajoutant les 
quatre lignes suivantes :

smtpd _ sasl _ type = dovecot
smtpd _ sasl _ path = private/auth
smtpd _ sasl _ auth _ enable = yes

smtpd _ relay _ restrictions = reject _ unknown _ recipient _
domain, reject _ non _ fqdn _ recipient, permit _ mynetworks, 
permit _ sasl _ authenticated, reject _ unauth _ destination, 
check _ policy _ service inet:127.0.0.1:10023, permit

et de rajouter l’option permit _ sasl à la directive smtpd _ recipient _
restrictions.

Une fois Dovecot et Postfix relancés, vous devriez être obligés de vous authen-
tifier pour envoyer un e-mail. N’oubliez pas de modifier la configuration de votre 
client mail en conséquence.

6. EXTENSION AU  
MULTI-DOMAINES
On commence souvent par monter un serveur mail pour soi et puis les besoins 
augmentant on est vite amené à vouloir servir plusieurs domaines. La solution 
la plus simple est d’utiliser les « virtual aliases » de Postfix. Pour ce faire, il faut 
rajouter les deux lignes suivantes dans le fichier main.cf :

virtual _ alias _ domains = penguinrule.tf dev.penguinrule.tf 
pingouinrulez.fr
virtual _ alias _ maps = hash:/etc/postfix/virtual

Sur la ligne virtual _ alias _ domains, on rajoute tous nos noms de 
domaines séparés par un espace et la directive virtual _ alias _ maps 
pointe sur un fichier qui va permettre de savoir comment distribuer le 
courrier :

cedric@penguinrule.tf    cedric
@dev.penguinrule.tf    cedric
contact@penguinrule.tf   cedric
cpellerin@pingouinrulez.fr        cpellerin
cedric@pingouinrulez.fr       cpellerin
contact@pingouinrulez.fr      cpellerin

Ce qui veut dire que tous les mails à destination de contact@penguinrule.
tf vont être envoyés à l’utilisateur cedric, tous ceux à destination de cedric@
pingouinrulez.fr seront remis à l’utilisateur cpellerin, que tous les mails 

envoyés à dev.penguinrule.tf 
iront à cedric, etc.

Pensez ensuite à commenter la 
directive mydestination, car 
Postfix n’aime pas du tout qu’on lui 
dise deux fois les mêmes choses.

Ensuite, on « compile » ce fichier via 
le classique :

# postmap /etc/postfix/virtual

On relance Postfix et voilà, nous 
gérons de nombreux domaines sans 
avoir à nous « casser la tête » avec 
les adresses mail des utilisateurs 
présents sur plusieurs domaines en 
même temps.

CONCLUSION
Nous venons de voir comment 
installer rapidement un serveur 
SMTP/POP/IMAP et, je 
l’espère, de démystifier un peu 
le fonctionnement du courrier 
électronique. Comme dans toute 
cette série d’articles, je suis allé à 
l’essentiel dans le but de monter 
une machine possédant les 
fonctionnalités de base. Il vous 
appartient maintenant d’aller plus 
loin et d’explorer les divers sites 
web des projets cités ici afin de les 
adapter à vos besoins, de fouiller 
dans les entrailles des fichiers de 
configuration, d’aller au besoin voir 
dans le code source pourquoi cette 
$%ù£#$§ de fonctionnalité ne veut 
pas fonctionner comme on voudrait, 
bref en un mot comme en cent : 
« geeker ». C’est là l’une des forces 
principales du monde libre que 
nous défendons tous les jours, cette 
capacité qu’il nous donne à aller 
voir dans le code, à l’adapter au 
besoin et, ensuite, à faire profiter la 
communauté de nos bidouilles.   ▌

serveur mail
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LA MEILLEURE 
DISTRIBUTION 
UNIVERSELLE N’EXISTE PAS
Stéphane Blondon

Pourquoi est-il impossible d’avoir une réponse définitive à la question 
récurrente de la meilleure distribution Linux ? Si la question suscite de vifs 
débats, c’est plus souvent dû à une relation passionnelle à l’une d’entre elles 

qu’à un raisonnement rationnel...

Bien souvent, un nouvel arrivant dans 
l’écosystème Linux demandera quelle 
est la meilleure distribution dans le but 
de l’installer. La réponse est pourtant 
plus compliquée qu’un simple nom 
donné rapidement.

Une distribution est un ensemble de 
logiciels cohérents fournis par une 
organisation, à but lucratif ou non. 
Elle peut aussi être représentée par 
un ensemble de caractéristiques qui 
la définit. Par exemple, le niveau de 

fiabilité, la diversité de paquets, la réactivité, l’âge des logiciels empaquetés, etc. 
Cette liste n’est évidemment pas exhaustive.

Pour connaître la meilleure distribution, il est nécessaire de comparer les distri-
butions. Une fois les distributions triées entre elles, la première du classement 
pourra être définie comme la meilleure.

1. COMMENT COMPARER LES 
DISTRIBUTIONS ?
Pour comparer les distributions entre elles, il faut définir une relation d’ordre 
entre elles. Il existe deux types de relation d’ordre.
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1.1 Comparaison ordre produit
Supposons deux distributions A et B avec deux caractéris-
tiques : x et y pour A et x’ et y’ pour B. 

fiabilité vient avec les tests et l’expérience, caractéristiques 
plus faciles à réunir si l’ensemble logiciel reste stable.

Avec le tableau précédent, cela donnerait :

A B

Logiciels récents 3 4

Stabilité 5 2

La distribution A est plus stable alors que B fournit des logi-
ciels plus récents.

Pour contourner cette limite, il est possible de faire une 
comparaison lexicographique qui offre une relation d’ordre 
total, c’est-à-dire que l’ensemble des distributions est 
ordonnable.

1.2 Comparaison lexicographique
Dans un ordre lexicographique, il faut ordonner les caracté-
ristiques par priorité. L’ordre peut être défini en comparant x 
avec x’, puis y avec y’ si nécessaire. 

DÉFINITION
L’ordre produit se définit tel que (x, y) ≤ (x’, y’) si 
et seulement si x ≤ x’ et y ≤ y’.

Comparer deux distributions est donc comparer toutes 
les caractéristiques (x avec x’ et y avec y’ dans la 
définition précédente) des deux distributions entre elles. 
Si une distribution possède toutes ses caractéristiques 
supérieures (resp. inférieures) à une autre, alors cette 
distribution est supérieure (resp. inférieure) à l’autre.

Par exemple, on peut considérer que si l’on compare 
deux versions de la même distribution, la plus récente 
sera meilleure, car l’ensemble des caractéristiques est 
équivalent [1] sauf celle de l’âge des paquets. Des paquets 
plus récents étant préférables, la distribution plus récente 
est supérieure à la plus ancienne. Assez logiquement, 
la version 9.04 (Jaunty Jackalope) d’Ubuntu aura des 
paquets plus vieux qu’une 15.10 (The Wily Werewolf).

De même, on peut trouver des distributions abandon-
nées ou restées à l’état d’ébauche inférieures à celles 
qui sont vivantes actuellement en utilisant un ordre  
produit.

Cependant, ce mode de comparaison a une portée limi-
tée, car c’est une relation d’ordre partiel (il existe des cas 
non comparables).

Si chaque distribution a quelques caractéristiques supé-
rieures à l’autre, alors elles ne sont pas comparables. Par 
exemple, supposons qu’il existe deux distributions A et B 
que l’on note sur deux caractéristiques x et y :

A B
x 3 4

y 5 2

A est préférable sur la caractéristique y et B est préférable 
sur la caractéristique x. Il n’est donc pas possible de 
déterminer quelle est la meilleure distribution entre A et B 
avec un ordre produit.

D’un point de vue pratique, avoir les toutes dernières ver-
sions des logiciels augmente les risques d’instabilité, car la 

Avec le premier tableau, si l’ordre de préférence des carac-
téristiques est x puis y, alors la meilleure distribution est B. 
Si l’ordre des préférences est y puis x, alors la meilleure est 
A. Une fois qu’un ordre entre les caractéristiques est défini, 
il est possible de trier toutes les distributions et d’obtenir 
notre champion.

Il est tout à fait possible pour une personne ou une orga-
nisation d’ordonner les caractéristiques qui lui importent et 
de s’en servir pour faire un choix éclairé. Par exemple, pour 
un serveur, la distribution A serait privilégiée alors qu’un 
utilisateur voulant les dernières nouveautés aura tendance 
à se tourner vers la distribution B.

Comme les besoins sont différents pour chaque personne, 
l’ordre des caractéristiques est lui aussi différent. Cela 
implique que l’ordre de préférence des distributions le 
sera aussi. Il n’est donc pas possible d’obtenir un choix 
universel avec l’ordre lexicographique (alors qu’avec l’ordre 
produit, on obtient un choix universel sur une relation 
d’ordre partiel).

DÉFINITION
L’ordre lexicographique est défini tel que (x, y) ≤ 
(x’, y’) si et seulement si [x < x’ ou [x = x’ et y ≤ y’]].
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Tenter de donner une note globale en se basant sur chaque caractéristique ne 
change pas le problème. Le choix des caractéristiques à prendre en compte et le 
poids relatif de chaque caractéristique reviennent au même problème qu’un ordre 
lexicographique : l’ordre est total, mais la solution n’est pas universelle.

2. QUE COMPARER ?
La difficulté de choix entre les caractéristiques peut sembler plus théorique que 
pratique. Pourtant, ce n’est pas le cas.

2.1 Caractéristiques incompatibles
Certaines caractéristiques sont incompatibles entre elles.

Le cas de la stabilité contre le fait d’avoir des logiciels récents a été vu dans la 
partie précédente. Cependant, ce n’est pas le seul exemple possible :

●  Avoir une portabilité maximale des logiciels et une quantité maximale de 
logiciels puisque certains logiciels ne sont pas prévus pour fonctionner sur 
certaines architectures. Souvent, ce sont les architectures rares ou anciennes 
qui sont négligées. Debian fournit une version pour dix architectures de proces-
seur, mais certains paquets ne sont pas disponibles sur certaines architectures. 
Par le passé, certaines architectures (processeurs SPARC, Alpha, Motorola 
68k, etc.) ont été abandonnées, car le matériel ou le manque de volontaires 
pour la maintenance a poussé à arrêter de fournir une version pour eux.

●  Avoir une maintenance longue des logiciels et des paquets très à jour. 
Pour pouvoir maintenir longtemps des paquets, il est nécessaire de limiter 
les versions des logiciels pour limiter la quantité de versions à maintenir. 
La maintenance de RHEL (Red Hat Entreprise Linux) est payante, mais 
dure jusqu’à 10 ans. Il est même possible de l’étendre avec un contrat 
supplémentaire. Debian fournit une maintenance de deux ans environ pour 
sa version stable et le projet Debian LTS a pour but d’augmenter la durée de 
la maintenance à un minimum de 5 ans. Par contre, les paquets de RHEL et 
Debian stable changent très peu au fil du temps (pour des mises à jour de 
sécurité uniquement). Au contraire, Archlinux dispose de paquets récents, 
mais il n’y a pas de maintenance dans le temps, uniquement des mises 
à jour continues. Fedora, une version communautaire de Red Hat, tente 
régulièrement l’inclusion de technologies récentes à titre de tests ; la branche 
Rawhide dispose de paquets très récents. Certains essais seront ensuite 
intégrés à la version RHEL.

●  La facilité d’utilisation est obtenue en faisant des choix raisonnables pour 
l’utilisateur. C’est contraire à une priorité axée sur la facilité de personnalisation 
puisque la première étape sera de demander à l’utilisateur de faire des choix. 
Par exemple, Ubuntu choisit pour l’utilisateur son environnement de bureau 
(GNOME) et certains paquets visant à aider l’utilisateur sont installés par 
défaut (comme command-not-found [2]). Au contraire Gentoo nécessite 
des choix de configuration avancés (comme les flags de compilation des 
paquets). De même, LFS (Linux From Scratch) est une distribution permettant 

à l’utilisateur de configurer et 
construire l’ensemble de son 
système à la main. Son objectif 
est plus didactique qu’une réelle 
utilisation au quotidien. Il est donc 
logique que la facilité de prise en 
main soit négligée au profit du 
contrôle fin par l’utilisateur.

●  Une distribution avec un but très 
spécifique et ayant un paramétrage 
convenant au plus grand nombre. 
Par exemple, BackTrack dispose 
d’outils préinstallés pour les audits 
de sécurité, tests de pénétration, 
etc. Il est toujours possible de 
l’utiliser pour un usage générique. 
De manière comparable, Tails 
est conçue pour garantir la 
confidentialité et l’anonymat de 
son utilisateur et est utilisable à 
partir d’un CD ou d’une clef USB. 
Par défaut, aucune donnée ne 
sera enregistrée et les données 
transmises sur Internet passeront 
par Tor pour cacher l’origine de 
l’émetteur de la requête. La priorité 
classique des distributions est de 
privilégier la vitesse d’échange 
plutôt que l’anonymat, ce qui est le 
but même de Tails. De même, l’idée 
de ne rien enregistrer est incongrue 
pour une distribution classique.

Au-delà des programmes, des carac-
téristiques comme le fait de fonction-
ner de manière ouverte s’opposent 
à la possibilité d’avoir une communi-
cation lisse et contrôlée puisque les 
débats seront publics. Les distribu-
tions communautaires auront plutôt 
des listes de diffusions ouvertes, 
rendant les débats et désaccords 
visibles publiquement sur la plupart 
des sujets. Les distributions commer-
ciales gardent certains débats privés 
(en particulier concernant la stratégie, 
le marketing et la communication), ce 
qui est logique puisque ce sont des 
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éléments clefs de la réussite d’une entreprise. La transpa-
rence s’oppose à la protection de données sensibles.

2.2 Caractéristiques non comparables
Certaines caractéristiques sont d’ordre qualitatif et non 
quantitatif. On peut préférer une qualité à une autre pour 
les avantages qu’elle induit, mais la caractéristique en elle-
même ne peut pas être classée.

●  Distribution source et distribution binaire : une distribution 
source fournit uniquement le code source et l’utilisateur 
doit compiler les paquets. Dans une distribution binaire, 
les paquets sont fournit compilés. Une distribution source 
sera naturellement plus orientée contrôle par l’utilisateur 
que facilité d’usage. Les distributions binaires seront 
plus faciles d’usage puisque les utilisateurs n’auront 
pas ni à choisir la configuration des compilations, ni 
attendre la compilation des logiciels. Les paquets restent 
compilables par l’utilisateur s’il le souhaite. Gentoo est 
probablement la distribution source la plus connue. 
Debian, Red Hat, SUSE, Archlinux, etc. sont des 
distributions binaires.

●  Distribution rolling release et sortie régulière : les 
distributions rolling release (mise à jour en continu, 
sans version fixe) auront plus facilement des logiciels 
récents que des distributions avec des sorties régu-
lières qui auront des décalages dans le temps. Plus 
des sorties sont espacées et plus les logiciels vont 
vieillir. Archlinux est probablement la distribution rolling 
release la plus connue. Ubuntu a des sorties fixes tous 
les 6 mois. Fedora fait approximativement de même. 
Debian publie une version stable approximativement 
tous les 2 ans. Les distributions à sorties régulières 
peuvent avoir des versions qui ressemblent à une 
rolling release pour mettre au point leur prochaine ver-
sion. Par exemple, Fedora possède une branche nom-
mée Rawhide, Debian utilise unstable et testing.

CONCLUSION
Selon les priorités de la distribution, leurs caractéristiques 
seront différentes. Certaines caractéristiques seront plus 
travaillées que d’autres. C’est ce qui fait la diversité entre 
les distributions. Cette diversité les rend imparfaitement 
substituables entre elles. La situation ressemble à une 
concurrence monopolistique : les distributions sont 
proches, mais toutes légèrement différentes [3].

Pour un utilisateur débutant, au-delà des caractéristiques 
de la distribution et son adaptation à son besoin, la facilité 
à trouver des utilisateurs ayant la même distribution que lui 
devrait aussi être un critère de choix, car cela lui permettra 
d’être aidé plus efficacement.   ▌

Notes
[1]  Les nostalgiques des temps anciens considéreront 

probablement que c’est une hypothèse à démontrer.

[2]  command-not-found est un paquet qui permet 
d’afficher des suggestions de paquets à installer 
lorsque la commande saisie dans un terminal par 
l’utilisateur n’est pas trouvée sur le système.

[3]  L’analyse de la concurrence monopolistique a été initiée 
par E.H Chamberlin en 1933. L’analyse étant basée 
sur le comportement des entreprises, elle ne s’applique 
qu’imparfaitement aux distributions Linux. Par contre, la 
situation de différentiation reste pertinente.
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VIE PRIVÉE

DUCKDUCKGO,  
LE MOTEUR QUI NE 
VOUS PROFILE PAS
Vincent Magnin

Quand vous utilisez un moteur de recherche tel que Google, il vous profile 
dans le but de personnaliser les résultats et les publicités qui vous sont 
envoyés. DuckDuckGo, lui, n’enregistre aucune information sur vous.

En France, le moteur de recherche 
Google détient environ 94 % de parts 
de marché [JDN]. Dès lors, peut-on 
s’en passer ? J’ai décidé de tenter 
l’expérience, après l’avoir utilisé pen-
dant plus de seize ans. Je vais donc 
vous raconter dans quel contexte j’ai 
adopté Google à la fin des années 
90, ce que les moteurs font de nos 
données, puis essayer de comprendre 
pourquoi j’ai mis si longtemps à fran-

chir le pas. Nous verrons ensuite qu’il 
existe des moteurs de recherche qui 
par principe ne vous pistent pas, en 
particulier DuckDuckGo. Après avoir 
présenté ce moteur et ses spécificités, 
nous ferons un bilan nuancé après 
quelques mois d’utilisation.

À noter que si le nom de Google 
revient régulièrement dans cet 
article, il aurait pu aussi s’agir de 
Bing, Yahoo ou tout autre acteur 

majeur du secteur, leurs pra-
tiques étant similaires.

1. LA CONQUÊTE 
DE L’OUEST
Le premier site web, celui du CERN, 
est mis en ligne au début des années 
90 et le CERN met sa technologie 
dans le domaine public le 30 avril 
1993 [WEB], ouvrant la voie à une 
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croissance exponentielle du Web. 
Les moteurs de recherche deviennent 
alors vite indispensables. Au milieu 
des années 90, on utilise des moteurs 
tels que Lycos et AltaVista, dont 
les algorithmes sont principalement 
basés sur l’apparition des mots clés 
dans les pages web. À l’époque, le 
cyberespace peut être perçu par les 
premiers internautes comme une 
sorte de Far West, d’espace libertaire, 
de monde virtuel et donc hors-la-loi.

Google est créé en 1998 par deux 
doctorants, Larry Page et Sergey 
Brin. Dès les premières utilisations, il 
est évident que le fameux algorithme 
pagerank, basé sur le nombre de 
liens pointant vers chaque page (leur 
popularité en quelque sorte), donne 
des résultats plus pertinents que 
ceux des moteurs de l’époque. Autre 
contraste, la sobriété des pages d’ac-
cueil et de résultats de Google. Ces 
deux points feront rapidement son 
succès. J’adopte alors Google.

2. À L’EST D’EDEN
Nous sommes aujourd’hui pris dans 
la toile pour le meilleur et pour le pire. 
Nous savons que nos cyber-activités 
sont épiées et archivées par nos 
fournisseurs d’accès, par les grandes 
entreprises du réseau, par les États 
et leurs services secrets, et que les 
pirates et bandits de grand chemin 
sont légion. Il importe donc de savoir 
ce que chaque outil que nous utilisons 
fait des données que nous lui confions 
consciemment ou non.

Pour ce qui est des moteurs de 
recherche, il faut savoir que la plupart 
enregistrent non seulement les termes 
que vous recherchez, et DuckDuckGo 
le fait, mais également votre adresse 
IP et des informations sur votre navi-
gateur, ainsi que la date et l’heure. Ils 

peuvent également utiliser un cookie 
contenant un identifiant pour vous 
pister. L’objectif est de vous profiler 
afin de personnaliser à la fois les 
résultats de recherche et les publicités 
qui vous seront envoyées [TRA]. Il 
faut bien que l’entreprise gagne de 
l’argent puisque le service offert est 
gratuit : « si c’est gratuit, vous êtes le 
produit ! » Dans la pratique, c’est votre 
ordinateur qui est profilé, car peut-être 
que plusieurs personnes l’utilisent. 
Mais si en plus vous êtes connecté au 
compte de votre moteur, les données 
peuvent alors être mises en relation 
avec votre personne. Enfin, quand 
vous cliquez sur un résultat proposé 
par le moteur de recherche, les 
mots recherchés sont généralement 
transmis aux sites visités, ce qui leur 
permet de faire des statistiques, mais 
éventuellement également de mieux 
vous profiler.

Or sur quoi portent vos requêtes ? 
Vous souciez-vous du devenir des 
mots-clés tapés dans votre moteur 
? Par exemple, si vous avez un 
problème de santé, vous tapez des 
mots-clés dans votre moteur de 
recherche et tout cela est enregistré 
par ce dernier. Donc en même temps 
que vous cherchez de l’information, 
vous produisez et diffusez de 
l’information sur vous-même. À 
noter que l’on pense généralement 
au problème de la vie privée, mais 
qu’en est-il du secret professionnel ? 
N’est-il pas problématique qu’un 
moteur enregistre toutes les requêtes 
des salariés, et en particulier des 
cadres, d’une entreprise ? En 
cumulant quelques mois de requêtes, 
ne pourrait-on pas en déduire des 
choses sur la stratégie et les projets 
de l’entreprise ? Ainsi se trouve donc 
posé également le problème de 
l’espionnage industriel.

Et n’oublions pas qu’aucun système 
informatique n’est à l’abri d’un pira-
tage, d’une interception, d’un bug 
ou d’une erreur humaine. Les don-
nées collectées par votre moteur de 
recherche peuvent se retrouver du 
jour au lendemain entre les mains de 
pirates ou publiées sur la toile. C’est 
ce qui est arrivé à 650000 utilisateurs 
d’AOL en 2006 [AOL] : heureusement 
leur nom n’apparaissait pas, mais un 
identifiant numérique permettait de 
relier les recherches entre elles.

Un élément important pour se protéger 
consiste bien sûr à ne pas mettre tous 
ses œufs dans le même panier, c’est-
à-dire dans le même trust. Si nous pre-
nons le cas de Google, ce n’est plus la 
start-up de 1998, mais une multinatio-
nale avec une capitalisation boursière 
de 500 milliards de dollars. Taper ses 
requêtes dans le moteur de Google, 
confier ses documents à Google Docs, 
confier ses courriels à Gmail, utiliser 
le réseau social Google+ est pratique, 
mais mieux vaut probablement disper-
ser ses données chez le plus grand 
nombre d’acteurs possible afin de 
limiter les recoupements. En 1974, le 
projet SAFARI (Système automatisé 
pour les fichiers administratifs et le 
répertoire des individus) consistant à 
interconnecter les fichiers administra-
tifs avait à juste titre été repoussé et 
avait provoqué la création de la CNIL 
(Commission nationale de l’informa-
tique et des libertés).

Le fondateur de DuckDuckGo 
dénonce également un effet de bulle 
créé par les grands moteurs de 
recherche [BUB]. Ils finissent par 
tellement bien vous profiler qu’ils ne 
vous servent que les résultats que 
vous souhaitez obtenir. Par exemple, 
si vous avez l’habitude de cliquer 
préférentiellement sur les actualités 
proposées par les journaux d’une 
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certaine sensibilité politique, le moteur vous 
servira préférentiellement des informations 
correspondant à votre sensibilité. Exit la 
sérendipité, vous voilà enfermé dans une bulle,  
à l’abri de ce qui vous déplaît.

Enfin, Google soutient activement le mouvement 
transhumaniste [H+]. Le sujet est vaste, mais 
plutôt que d’attendre le moment où nous pour-
rons télécharger notre si précieuse personnalité 
dans une Intelligence Artificielle, moment nommé 
Singularité, peut-être pourrions-nous plus prosaï-
quement adopter un canard afin que notre dignité 
de citoyen soit un peu moins piétinée ?

3. SERVITUDE 
VOLONTAIRE
J’ai bien essayé occasionnellement au fil des 
années d’autres moteurs tels qu’Exalead ou 
Qwant, sans qu’il ne me semble y avoir de gain 
significatif... Mais la donne a changé. Pourtant, 
sachant ce que nous savons, pourquoi avons-
nous tant de mal à agir ? Il m’a ainsi fallu deux 
ans avant de me lancer dans la lecture intégrale 
de l’excellent hors-série de MISC d’octobre-
novembre 2013 consacré à la protection de la 
vie privée [HS]. C’est que toutes ces pensées 
sont dérangeantes et nous avons donc 
tendance à les évacuer rapidement plutôt que 
d’en tirer les conséquences : « j’y pense et puis 
j’oublie ». Pourquoi changer ses habitudes ? 
Quelqu’un né en démocratie et n’ayant jamais 
vécu de guerre pourra avoir tendance à 
croire que le monde est relativement stable. 
Seuls certains événements, nationaux ou 
internationaux, peuvent nous sortir au moins 
temporairement de notre torpeur et nous 
rappeler que d’autres générations ont vu leur 
monde partir en vrille et que nous n’en sommes 
pas à l’abri. 

Face à ceux qui veulent nous profiler, la force 
de l’habitude est un de nos pires ennemis. On 
s’imagine simplement qu’il serait difficile ou désa-
gréable de changer d’outil. Pour La Boétie, « la 
première raison de la servitude volontaire, c’est la 
coutume » et pour défaire le tyran, « il ne faut pas 
lui ôter rien, mais ne lui donner rien. »

Ô BRAVE NEW WORLD !
Dans 1984, écrit quelques années après la guerre, George Orwell 
imagine un monde totalitaire où chacun est constamment sous 
surveillance (« Big brother is watching you ») et où l’un des trois 
slogans du Parti est « Freedom is slavery ». Dans la novlangue 
appauvrie (newspeak) d’Oceania la pensée orthodoxe s’appelle 
goodthink et toute pensée déviante est qualifiée de crimethink. La 
thinkpol, police de la pensée, règne. Dans notre monde, faire une 
recherche sur la distribution Linux Tails utilisée par Snowden ou 
visiter le site de la distribution, suffirait à vous faire classifier par 
les algorithmes de la NSA comme un extrémiste [TAI]. S’intéresser 
à Tails est donc crimethink, alors qu’accepter la surveillance de 
masse est goodthink. Quand la SNCF expérimente des caméras 
[CAM] pour détecter les comportements suspects en se basant 
en particulier sur la température corporelle, le ton de la voix et les 
gestes, cela a un nom chez Orwell : facecrime. 

Regarder en face ces évolutions peut donner le vertige. Surveiller 
la population n’est pas nouveau et cette surveillance a été et est 
assez massive dans les pays totalitaires. Mais désormais elle 
semble presque totale et globale, quels que soient les régimes poli-
tiques. Il est pourtant difficile d’accepter qu’un algorithme puisse 
décider que vous êtes suspect sur la base de quelques mots-clés 
ou de quelques clics. N’oublions pas que dans le film Brazil de 
Terry Gilliam (1985), M. Buttle est arrêté à la place du terroriste M. 
Tuttle, suite à un véritable bug : une mouche tombée dans l’impri-
mante provoque l’impression d’un B à la place du T.

On nous dira bien sûr qu’il n’y a pas de problème si nous n’avons 
rien à nous reprocher, mais des millions d’innocents ont été tués 
au XXe siècle pour leurs opinions ou leurs origines, et certains 
sans savoir ce qu’on leur reprochait, comme le héros de Kafka 
dans Le Procès. Nos démocraties nous surveillent bien sûr pour 
notre bien, mais en oubliant la possibilité qu’un changement de 
régime politique puisse faire qu’un gouvernement malintentionné, 
ici ou ailleurs, se retrouve à la tête de toutes ces données collec-
tées et archivées. Et quand vous passez une frontière, que sait-on 
de vous ? Comment être sûr qu’un système informatique n’a pas 
décrété que vous étiez coupable de crimethink dans le pays en 
question ? 

Pour échapper à ce totalitarisme soft (avec et sans jeu de mots), 
nous pourrions essayer de renoncer à toute technologie. Julian 
Assange préconise ainsi l’utilisation... de la Poste traditionnelle ! 
Ne pas utiliser les nouvelles technologies, c’est plutôt crimethink. 
Nous pouvons en tout cas nous informer sur le fonctionnement de 
nos outils et objets et les utiliser intelligemment pour limiter les 
risques.
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Enfin, nous pouvons avoir tendance 
à croire que Google fournit toujours 
de meilleurs résultats que les autres 
moteurs, puisque c’est ce qui lui a per-
mis de s’imposer rapidement. Et il est 
indéniable que Google fait le job et le 
fait très bien ! Mais les autres moteurs 
utilisent maintenant les mêmes prin-
cipes. Il n’y a donc plus de raison 
valable de ne pas changer d’habitudes.

4. ADOPTEZ UN 
CANARD
Pour commencer à réagir, on peut 
donc adopter un moteur respectant 
notre vie privée, comme par exemple :

●  DuckDuckGo : https://
duckduckgo.com/ ;

●  Ixquick : https://www.ixquick.
com/. Fonctionnalité intéressante, 
ce moteur vous permet d’ouvrir les 
pages via son proxy d’anonymisation.

●  Framabee, le moteur de Framasoft : 
https://framabee.org/ ;

●  Qwant, un moteur français : 
https://www.qwant.com/ ;

●  et pour les enfants Qwant Junior : 
https://www.qwantjunior.com/.

Sur la page d’accueil de chaque 
moteur, vous trouverez un lien vers 
sa politique de confidentialité (privacy 
policy), qu’il est conseillé de lire avant 
de faire son choix. Chaque moteur 
mériterait probablement un article, 
mais j’ai choisi de m’intéresser à 
DuckDuckGo, en particulier pour la 
clarté de sa politique de confidentialité 
et pour ses fonctionnalités.

4.1 Présentation de 
DuckDuckGo
DuckDuckGo est lancé fin 2008 par 
Gabriel Weinberg. Au début, il n’est 
pas orienté respect de la vie privée, 

mais plutôt vers l’apport de réponses 
exactes appelées Instant Answers. 
Puis son créateur comprend rapi-
dement que s’il est un créneau sur 
lequel il peut concurrencer les grands 
moteurs sans craindre d’être mis à 
genou, c’est bien celui-là !

Fin janvier 2012, Google annonce qu’il 
agrégera les informations qu’il détient 
sur les utilisateurs de son moteur, de 
Gmail, de YouTube et de 57 autres 
services, ce qui lui permettra de 
faire plus de « choses cool ». En un 
mois, DuckDuckGo passe de 700000 
requêtes journalières à 1,4 million. Le 
6 juin 2013, date à laquelle Edward 
Snowden commence ses révélations, 
le nombre journalier de requêtes 
directes dans DuckDuckGo est de 1,8 
million [REQ]. Fin juin 2013, il dépasse 
les 3 millions. Début mars 2016, il est 
proche de 12 millions et continue de 
croître linéairement. À comparer néan-
moins aux 3 milliards de requêtes par 
jour de Google. 

Depuis fin 2014, DuckDuckGo fait par-
tie des moteurs proposés par Firefox 
et Safari. Il est donc facile de choisir 
DuckDuckGo comme moteur de 
recherche par défaut. Dans Firefox, il 
suffit d’aller dans les Préférences et 
de modifier dans l’onglet Recherche 
le moteur par défaut. La page d’ac-
cueil (Fig. 1) rappelle par sa sobriété 

celle de Google. Notez que des appli-
cations DuckDuckGo sont disponibles 
pour Android et iOS. Et à partir de la 
version 2.2 de Firefox OS, il fait partie 
des moteurs proposés.

Une fois n’est pas coutume, la 
politique de confidentialité de 
DuckDuckGo est exposée dans un 
langage clair [PRI], quoique pour 
l’instant uniquement en anglais, et 
il est donc conseillé de la lire. Avec 
DuckDuckGo, vous n’avez pas de 
compte, vous n’êtes pas identifié par 
un cookie, votre adresse IP n’est pas 
enregistrée et le profil (user agent) de 
votre navigateur non plus. Si la justice 
ou un État exigent de DuckDuckGo 
qu’il fournisse ses fichiers journa-
liers, il ne pourra donc fournir que 
ce dont il dispose : des mots-clés et 
des instants de connexion. Sachez 
également que dans les paramètres 

note

Attention !
D’après son créateur, le nom du 
moteur lui aurait été inspiré par un 
jeu de cour d’école nommé duck 
duck goose (goose=oie). Il paraît 
que certaines personnes hésitent à 
utiliser DuckDuckGo parce qu’avoir 
un canard (Dax the duck) à l’écran ne 
fait pas sérieux. Mais les amateurs de 
pingouins, de gnous et de renards roux 
savent que le sérieux d’un outil passe 
avant tout par le respect de l’utilisateur.

Figure 1

Page 
d’accueil de 

DuckDuckGo.

moteur de recherche
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avancés, vous pouvez empêcher les sites cliqués de savoir 
quels termes vous avez tapés dans le moteur pour y parve-
nir. Attention, cette option n’est pas activée par défaut.

Côté fonctionnalités classiques, DuckDuckGo supporte 
les syntaxes avancées classiques telles que les guille-
mets, les parenthèses, les opérateurs OR et AND, le filtre -, 
filetype:, site:, intitle:, etc.

4.2 Fonctionnalités spécifiques
DuckDuckGo ne se contente pas de jouer sur l’aspect vie 
privée, mais propose également des fonctionnalités intéres-
santes pouvant le démarquer de ses concurrents.

Les bangs (points d’exclamation en argot) sont une fonc-
tionnalité originale et très pratique de DuckDuckGo. Ils vous 
permettent d’être redirigé vers les pages de résultats des 
moteurs d’autres sites. Pour interroger Google, il vous suf-
fira d’ajouter le bang !g dans votre requête. Pour Amazon, 
c’est !a, pour Wikipedia !w, pour YouTube !yt, pour eBay 
!ebayfr, pour Twitter !twitter, pour Google Translate 
!translate, etc. Par exemple, pour obtenir le tracé de la 
fonction sinus, vous pouvez taper !wa plot sin(x) qui 
vous redirigera sur le site WolframAlpha. Il y a plus de  
7500 bangs et vous pouvez en suggérer de nouveaux. 

Suivant les mots clés tapés, DuckDuckGo affichera plus ou 
moins d’onglets (Fig. 2) : Images, Vidéos,  Actualités, À 
propos, Significations, etc. En ajoutant news dans votre 

requête vous pourrez obtenir des actualités relatives aux 
mots-clés tapés. En ajoutant map, vous obtiendrez  
une carte.

DuckDuckGo ne veut pas se contenter de vous afficher une 
liste de liens. Quand cela est possible, il vous renvoie en 
haut de page une Instant Answer (réponse instantanée) [IA] 
obtenue grâce à l’interrogation d’un site de référence parmi 
une sélection de plus de 600 sites. Par exemple, la requête 
500 euros to dollars renverra la valeur fournie par 
le site spécialisé www.xe.com. Et vous pouvez participer 
à la communauté DuckDuckGo sur https://duck.co/ en 
proposant des améliorations aux Instant Answers (commu-
nauté DuckDuckHack [DDH]), mais également en traduisant 
certains termes, en participant au développement, en partici-
pant à des forums d’utilisateurs, etc.

Dans les paramètres du moteur, vous pouvez changer 
de thème graphique, ce qui est intéressant, le thème par 
défaut ne mettant à mon goût pas assez en valeur les URL 
des résultats. Vous pouvez même personnaliser les cou-
leurs des différents éléments, la police de caractères, la 
disposition de certains éléments, etc. Et vous pouvez sau-
vegarder les paramètres de configuration dans un cookie 
(qui ne contient pas d’identifiant), dans le cloud ou en les 
transmettant à chaque requête dans l’URL.

DuckDuckGo propose deux interfaces sans JavaScript, 
une classique https://duckduckgo.com/html et une 
légère https://duckduckgo.com/lite/, idéale en ligne 

de commandes. Et pour les fans de l’écran vert 
et noir, il y a https://duckduckgo.com/tty/ (il 
est préférable de désactiver la recherche de texte 
automatique de Firefox).

Enfin, pour plus de confidentialité, DuckDuckGo 
peut être combiné avec le réseau Tor, car il pos-
sède une enclave de sortie Tor.

4.3 Nuances
DuckDuckGo utilise le protocole sécurisé HTTPS 
qui garantit que tout ce qui circule entre votre 
navigateur et le serveur est chiffré [SEC]. Cela 
offre un bon niveau de protection même si vous 
ne serez probablement pas totalement à l’abri 
de services secrets puissamment équipés ou de 
pirates utilisant une faille inconnue du protocole. 
Mais ce n’est désormais plus un avantage par 
rapport à Google, celui-ci étant également passé 
en HTTPS.

Résultats d’une 
requête dans 

DuckDuckGo.

Figure 2
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DuckDuckGo est financé essentiellement par la publicité. 
Ces publicités sont servies en fonction des mots-clés tapés, 
mais vous n’êtes pas profilé donc elles ne sont pas per-
sonnalisées. Elles sont clairement identifiées en haut des 
résultats par une icône Annonce et sont peu invasives au 
niveau graphique. Et vous avez la possibilité de les désac-
tiver dans les préférences du moteur. Enfin, DuckDuckGo 
a des accords avec certains sites commerciaux qui lui rap-
portent de l’argent si vous y accédez depuis le moteur. C’est 
une entreprise et il faut bien qu’elle gagne sa vie. Le pari de 
son fondateur est qu’il n’est pas nécessaire de profiler l’utili-
sateur pour lui servir de la publicité. Si vous tapez « voiture » 
dans DuckDuckGo, vous aurez donc une publicité automo-
bile quelconque, comme dans un magazine.

Même si DuckDuckGo dispose de son propre robot d’in-
dexation DuckDuckBot, il utilise également les résultats 
obtenus à partir d’autres moteurs et de sites spécialisés, 
dont Yahoo! et Bing, ce qui lui évite d’investir dans de 
gigantesques infrastructures pour indexer la totalité du net. 
Notez bien que Microsoft va donc récolter vos requêtes ! 
Mais sans données permettant de vous identifier.

Enfin, quelles preuves avons-nous que DuckDuckGo fait ce 
qu’il dit ? Cela relève bien sûr de la confiance. Sachant que le 
moteur est basé aux USA, la NSA ne peut-elle pas le pirater 
discrètement ? De toute façon, elle siphonne tous les câbles à 
sa portée [EFF]... Certains préfèrent utiliser le moteur Ixquick, 
basé aux Pays-Bas. Ou Qwant qui est un moteur français. 
Mais la NSA est installée en Allemagne, et les pays euro-
péens ont également des services secrets avec de grandes 
oreilles. Les services français siphonnent également à tout-va 
les fibres optiques [FRA]. Il est donc probablement illusoire 
de vouloir se protéger intégralement des États, mais ce n’est 
pas une raison pour ne pas se protéger des pirates de tout 
poil et des multinationales qui veulent nous profiler.

BILAN
Après avoir utilisé DuckDuckGo pendant trois mois tant 
pour mon usage privé que pour mon usage professionnel, je 
constate qu’il est beaucoup plus facile de changer de moteur 
de recherche que je ne le pensais. Je trouve facilement et 
rapidement ce que je cherche. J’apprécie les fonctionnalités 
qui distinguent DuckDuckGo, en particulier les bangs et les 
Instant Answers. 

Ponctuellement, il peut encore m’arriver d’utiliser Google 
(bang !g) si je ne suis pas satisfait, dans l’espoir de trouver 
mieux (ce qui est finalement rarement le cas). Jusqu’à 

nouvel ordre, je continue d’utiliser de temps en temps Google 
Actualités parce que je n’ai pas trouvé mieux pour faire des 
recherches dans l’actualité, YouTube pour la richesse de son 
offre, ainsi qu’occasionnellement Google Patents et Google 
Books. Je n’en suis donc pas encore à « ne lui donner rien », 
mais vu le nombre de requêtes que nous tapons chaque jour, 
l’avancée est significative.

Changer de moteur de recherche n’est qu’un petit pas parmi 
d’autres que nous pouvons accomplir afin de reprendre en 
main notre vie privée. Mais c’est le plus facile d’un point de 
vue technique : pas de nouveau logiciel à installer, juste un 
changement d’habitudes. À vous de choisir votre moteur, ou 
vos moteurs, en connaissance de cause. Vous êtes libre de 
changer d’habitudes !   ▌
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MISE EN PLACE 
D'UNE SOLUTION DE 
REDIFFUSION DE LA TNT 
À LA MAISON
Arnaud Février

Le 5 avril la TNT est passée à la HD. Cet événement et la multiplication 
des écrans dans nos chaumières permettent d’imaginer de nouveaux 
usages. Celui que nous allons envisager dans cet article consiste à mettre 

en place une station de rediffusion domestique. Ainsi depuis n’importe quel 
écran de la maison, il sera possible de capter n’importe quelle chaîne de 
télévision. 

TNT HD

TNT HD

TNT HD TNT 
HD

TNT 
HD
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TNT

Nous commençons par montrer 
quelques outils simples qui permettent 
de valider la qualité de la réception 
du signal de télévision. Ensuite, nous 
montrons comment mettre en place 
une station d’acquisition des chaînes 
de la TNT pour rediffuser les émis-
sions vers un nombre quelconque de 
récepteurs. Enfin, nous présentons 
quelques améliorations réseau per-
mettant de diffuser un grand nombre 
de chaînes simultanément. 

INTRODUCTION 
Le monde numérique permet d’ima-
giner de nouveaux usages. Ces 
usages peuvent être proposés par les 
services commerciaux des grandes 
enseignes, mais les internautes sont 
beaucoup plus imaginatifs. Ils ima-
ginent des solutions performantes qui 
ont souvent le seul défaut de ne pas 
coûter suffisamment cher pour inté-
resser les multinationales. 

Nous proposons aujourd’hui de mon-
ter une solution de diffusion de la TNT 
(voire des émissions satellite) pour 
quelques dizaines d’euros. Il s’agit de 
mettre dans le grenier un vieux PC et 
quelques cartes TNT pour permettre à 
chaque écran de la maison de choisir 
la chaîne de télévision à regarder. 
Cette solution peut être utilisée par 
un hôtel qui souhaiterait mettre à jour 
son installation télécoms et réseaux. Il 
est important, cependant, de vérifier la 
légalité de la rediffusion des chaînes 
dans un contexte professionnel. 

Nous montrons donc dans une pre-
mière section comment recevoir la 
télévision sur un ordinateur sans 
écran (car il va être dans le grenier). 
Dans cette section, nous présen-
tons quelques logiciels simples qui 
permettent de valider l’installation. 
Ensuite, nous montrons comment 

diffuser les chaînes sur le réseau local. Pour des raisons de sécurité ou de 
performance, il devient utile de segmenter le réseau domestique en plusieurs 
sous-réseaux. Dans ce cas, un routage doit être mis en place entre les différents 
réseaux. Nous montrons donc comment étendre la première solution pour acti-
ver le routage multicast nécessaire pour cette solution. Enfin, nous présentons 
comment diffuser en permanence toutes les chaînes de télévision, ce qui peut 
intéresser un hôtel, par exemple.

1. RÉCEPTION DE LA TÉLÉVISION
Pour pouvoir recevoir la télévision sur un ordinateur, il faut une carte d’acqui-
sition. Actuellement, le plus simple consiste à acheter un récepteur USB à 
quelques dizaines d’euros. Il en existe pour le satellite et pour la diffusion hert-
zienne terrestre (TNT). Les deux fonctionnent de manière très similaire. Pour 
choisir la bonne carte, il suffit d’être sûr qu’elle soit reconnue par le noyau Linux 
que vous utilisez. Certaines cartes permettent, non seulement de regarder la 
télévision, mais aussi s’ouvrent à d’autres usages. Ceci a été publié dans plu-
sieurs revues des Éditions Diamond. Nous nous limiterons à la partie télévision. 

Si la clef est supportée par votre Linux, alors il suffit de l’insérer. Le répertoire  
/dev/dvb doit alors apparaître. Si ce n’est pas le cas, c’est plus compliqué. Cela 
pourrait faire l’objet d’un article complet. La clef de réception est insérée dans un 
port USB. De l’autre côté, elle doit être reliée à une antenne qui capte le signal 
TNT. La petite antenne qui est livrée avec la clef TNT est en général insuffisante. 
Elle ne peut être utilisée que dans des conditions particulièrement favorables, 
près de l’antenne d’émission et en vue de celle-ci. 

Il convient donc de vérifier si le signal est suffisant pour recevoir la télévision. 
Pour cela, il est possible d’utiliser des logiciels graphiques, comme Kaffeine, 
qui va scanner les fréquences à la recherche du signal. L’inconvénient de cette 
technique est qu’il faut avoir une interface graphique sur l’ordinateur, ce qui n’est 
pas compatible avec une installation de type serveur. Nous allons donc montrer 
comment scanner les fréquences avec des logiciels très simples. 

1.1 Scan des fréquences 
Si vous connaissez les fréquences à utiliser et que vous savez que votre ins-
tallation est correcte, vous pouvez passer cette partie et aller directement à la 
section diffusion. Néanmoins, cette partie peut permettre de résoudre quelques 
problèmes non triviaux. Le CSA [1] fournit des informations utiles, en particulier 
la liste des fréquences des multiplex pour votre domicile. 

Le premier logiciel à installer est w _ scan. Sur une Debian, c’est le paquet 
w-scan (attention au tiret/souligné). La commande est : 

$ w _ scan -X -ft > channels.conf 2> channels.log 

Les options utilisées sont : 

●  -X : pour l’utilisation de tzap ;

●  -ft : pour la réception terrestre.
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Il est possible de rajouter l’option -I avec le fichier des fréquences locales. Pour 
la région marseillaise, ce fichier contient : 

# Marseille - France (DVB-T transmitter )  
# T freq bw fec _ hi fec _ lo mod transmission-mode guard-
interval hierarchy  
T 490000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE  
T 514000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE  
T 522000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE  
T 538000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE  
T 546000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE  
T 586000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE  
T 610000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE  
T 778000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE 

Ce fichier n’est pas présent pour tous les émetteurs. L’utilisation avec ce fichier 
devient : 

$ w _ scan -X -ft -I fr-Marseille > channels.conf 2> channels.log 

Le scan complet dure environ 30 minutes. Avec le fichier fr-Marseille le 
temps est réduit à 3 minutes. Les deux fichiers de résultats sont channels.
conf qui contient les données techniques utilisées par les logiciels et le fichier 
de log qui peut être consulté pendant le scan (tail -f channels.log) ou 
après pour détecter un éventuel problème. 

Le fichier qui va être utilisé est donc channels.conf, dont nous donnons un 
extrait : 

France 2(GR1 B):490000000  
France 5(GR1 B):490000000  
ARTE(SMR6):514000000  
France 2 HD(MR5):522000000  
ARTE HD(MULTI4):586000000 

Mon scan a listé 35 chaînes sur huit multiplex. Les lignes fournissent d’autres 
informations que nous n’utiliserons pas ici. Le fichier indique pour chaque chaîne 
détectée son nom, le multiplex utilisé et la fréquence de celui-ci. Nous voyons 
que plusieurs chaînes partagent la même fréquence. 

1.2 La zapette 
Nous allons valider la réception. Pour cela, nous allons utiliser la zapette TNT. 
Nous installons le paquet dvb-apps. Puis nous réglons le tuner sur la chaîne de 
notre choix, par exemple ARTE HD. Il convient de récupérer le nom exact définit 
dans le fichier channels.conf : ici, « ARTE HD(MULTI4) » : 

$ tzap -c channels.conf "ARTE HD(MULTI4)"  
using '/dev/dvb/adapter0/frontend0' and '/dev/dvb/adapter0/demux0'  
reading channels from file 'channels.conf'  
Version: 5.10    FE _ CAN { DVB-T }  
tuning to 586000000 Hz  
video pid 0x02d0, audio pid 0x02da  
status 00 | signal 0000 | snr 0000 | ber 0000ffff | unc 00007f8e |  
status 1f | signal 0000 | snr 0137 | ber 00000000 | unc 00007f8e | FE _ HAS _ LOCK  
status 1f | signal 0000 | snr 014e | ber 00000000 | unc 00007f8e | FE _ HAS _ LOCK 

Après une (voire quelques) ligne, les 
deux informations à remarquer sont : 

●  FE _ HAS _ LOCK : le tuner est 
verrouillé sur la fréquence. Il capte 
donc une émission. 

●  ber 00000000 : le burst error rate 
est à zéro. Donc la réception est de 
suffisamment bonne qualité.

Dans cette section, nous avons vu 
comment valider notre installation et 
détecter les chaînes que nous pou-
vons recevoir. Si vous ne listez pas 
toutes les chaînes diffusées dans 
votre région, c’est que votre installa-
tion n’est pas de très bonne qualité. 
Les sources de problèmes sont nom-
breuses, nous pouvons citer : 

●  mauvaise réception ; 

●  mauvaise antenne ; 

●  connectique déficiente ; 

●  défaut de masse ; 

●  longueur de câble trop grande ; 

●  câble endommagé (tordu, vrillé, 
pincé) ; 

●  trop de dérivations.

Il existe des amplificateurs dédiés 
qui permettent de relever le niveau 
du signal et tous les récepteurs n’ont 
pas la même sensibilité. De nombreux 
outils sont disponibles sous GNU/
Linux pour analyser ou manipuler les 
flux DVB. Ceci sort du cadre de cet 
article. Nous allons maintenant mon-
trer comment rediffuser un multiplex 
sur le réseau local. 

2. TRANSMISSION 
LOCALE 
Une installation domestique est très 
souvent centrée sur l’accès au réseau 
fournit par la box Internet. Ensuite 
tous les équipements sont reliés 
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directement à la box, soit par des câbles Ethernet, soit en 
WiFi. Le boîtier de réception est relié par un câble coaxial à 
l’antenne TNT. Il est branché sur le commutateur Ethernet 
ainsi que le poste de visualisation, comme dans la figure 1.

MULTIPLEX, QU’EST-CE ?
Il y a quelques décennies, la télévision était diffusée en analogique pour la télévision terrestre et la télévision 
satellite. Chaque chaîne utilisait sa fréquence propre. Le signal utilisait une largeur de bande spécifique pour 
le satellite et le terrestre. Les équipements étaient donc conçus pour se synchroniser sur une fréquence avec 
sa largeur de bande. Lors de l’introduction du numérique, il est devenu possible d’utiliser soit moins de lar-
geur de bande pour une chaîne, soit de diffuser plusieurs chaînes sur la même bande. C’est cette dernière 
solution qui a été retenue, car elle minimisait les coûts de migration des installations. Donc, sur une fré-
quence, qui diffusait une chaîne analogique, plusieurs chaînes numériques sont multiplexées. Le CSA parle 
donc de multiplex. 

Le 5 avril, toute la TNT est passée à la HD. Les chaînes doubles, comme ARTE, qui émettaient en HD et en SD 
n’auront plus qu’un seul flux. La numérotation des chaînes reste inchangée. Les nouvelles affectations de 
chaînes aux multiplex sont présentées dans le tableau suivant :

R1 R2 R3 R4 R6 R7 

France 2 BFM TV Canal+ 6Ter LCP/Public Sénat Chérie 25 

France 3 D8 Canal+ Cinéma Arte NT1 HD1 

Télévision locale / France 3 
(second décrochage)

D17 Canal+ Sport France 5 NRJ 12 L’Equipe 21 

France 4 Gulli LCI M6 TMC Numéro 23  
(jusqu’au 30 juin 2016)

France Ô iTélé Paris Première W9 TF1 RMC Découverte 

    Planète +       

diffuserons qu’un multiplex pour commencer. Pour en diffuser 
plusieurs, il faut soit que le réseau soit beaucoup plus rapide 
que les 100Mb/s habituels ou utiliser le routage. Nous 
verrons le routage dans la prochaine section. Le multicast se 

comporte comme du broadcast sur le réseau 
local, c’est-à-dire que tous les équipements 
connectés recevront les flux vidéo. Ils ne liront 
que ceux qui les intéressent. 

La diffusion des chaînes fonctionne en deux 
temps. Tout d’abord, la source diffuse des 
annonces en utilisant un protocole multicast 
(SAP/SDP). Ces annonces peuvent se voir en 
utilisant tshark, par exemple : 

10654   5.000895  10.33.104.2 -> 224.2.127.254 
SAP/SDP 214 Announcement (v1) 

Nous allons utiliser le programme mumudvb pour dif-
fuser les chaînes d’un multiplex (apt-get install 
mumudvb). Nous définissons un fichier de configuration, 

Installation de base.

Figure 1

Nous allons utiliser un logiciel de diffusion multicast. 
Tant que nous n’ajoutons pas de routeur, il se contentera 
de diffuser les émissions sur le réseau local. Nous ne 
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principalement pour indiquer quel canal (fréquence) utiliser. 
À Marseille, un des multiplex utilise la fréquence 490MHz. Il 
faut indiquer la fréquence en kHz, donc 490000. Ceci varie 
selon l’endroit et le multiplex choisi. 

autoconfiguration=full  
sap=1  
card=0  
freq=490000 

●  autoconfiguration=full : mumudvb se débrouille 
tout seul ;

●  sap=1 : on diffuse les annonces ; 

●  card=0 : utile si vous avez plusieurs cartes DVB ; 

●  freq=490000 : la fréquence du multiplex GR1 B à 
Marseille ;

Il suffit de lancer mumudvb avec les options : 

●  -d reste au premier plan pour la mise au point ou le 
debug apt-get install w-scan ;

●  -c mumudvb.conf utilise ce fichier de configuration.

Voici l’extrait de l’affichage de mumudvb : 

# mumudvb -d -c mumudvb.conf 
MuMuDVB Version 1.7.1
Info:  SAP:  Sap announces will be sent
Info:  Main:  Streaming. Freq 522000000
Info:  Tune:  Using DVB card "Realtek RTL2832 (DVB-T)" tuner 0
Info:  Tune:  Tuning DVB-T to 522000000 Hz, Bandwidth: 8000000
Info:  Tune:  FE _ STATUS:
Info:  Tune:       FE _ HAS _ SIGNAL : found something above the noise level
Info:  Tune:       FE _ HAS _ CARRIER : found a DVB signal
Info:  Tune:       FE _ HAS _ VITERBI : FEC is stable
Info:  Tune:       FE _ HAS _ SYNC : found sync bytes
Info:  Tune:       FE _ HAS _ LOCK : everything's working...
Info:  Main:  Card 0, tuner 0 tuned
Info:  Autoconf:  Diffusion 3 channels
Info:  Autoconf:  Channel number :   0, name : "TF1 HD"  service id 1281
Info:  Autoconf:        Multicast4 ip : 239.100.0.0:1234
Info:  Autoconf:  Channel number :   1, name : "France 2 HD"  service id 1282
Info:  Autoconf:        Multicast4 ip : 239.100.0.1:1234
Info:  Autoconf:  Channel number :   2, name : "M6HD"  service id 1283
Info:  Autoconf:        Multicast4 ip : 239.100.0.2:1234

En utilisant iftop (apt-get install iftop), il est 
aisé de vérifier que les annonces sont bien diffusées sur 
l’adresse sap.mcast.net [2] et que les chaînes sont dif-
fusées, chacune avec son adresse multicast. Nous voyons 
aussi les débits utilisés pour chaque chaîne. Pour une 
chaîne HD, il faut compter environ 8Mb/s. 

# iftop (extrait) 

10.33.104.2 => 239.100.0.1        9,69Mb  9,96Mb  9,87Mb
            <=                     0b     0b      0b
10.33.104.2  => 239.100.0.2      7,97Mb   5,61Mb  4,88Mb
            <=                    0b      0b      0b
10.33.104.3  => 224.0.0.22           0b     58b     43b
            <=                    0b      0b      0b

Maintenant que nous diffusons, il faut recevoir la télévision. 
Le plus facile est d’utiliser VLC. Il faut ouvrir la liste de 
lecture (ctrl-L : figure 2). 

Descendre l’ascenseur jusqu’à la section Réseau local et 
sélectionner le Flux réseau (SAP). La liste des chaînes 
apparaît (figure 3). 

 Liste de lecture VLC.

Figure 2

Il suffit, ensuite, de cliquer sur la chaîne choisie. Celle-ci 
apparaît alors sur l’écran, figure 4. Chacun peut regarder 
son émission favorite dans sa chambre, tant que toutes les 
émissions proviennent du même multiplex. 

VLC : réception de la liste des chaînes disponibles.

Figure 3
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Ceci ne fonctionne que pour un réseau local simple, c’est-à-dire sans routeurs. 
Il y a de multiples raisons pour créer un réseau domestique avec plusieurs sous 
réseaux : il s’agit d’une installation pour une entreprise, comme un hôtel, par 
exemple ; à cause de la saturation du réseau ou pour des raisons de sécurité.

La diffusion des multiplex sur le réseau local utilise une variante du broadcast. 
Tout le multiplex est diffusé en permanence. Pour l’instant, un multiplex 
a un débit de 30Mb/s. Sur un réseau domestique, les équipements sont 
souvent en 100Mb/s. Lors de la diffusion du troisième multiplex, la charge est 
théoriquement de 90Mb/s. Essayer de diffuser 90Mb/s sur un réseau Ethernet 
à 100Mb/s sature le réseau. Les performances s’écroulent. La limite pratique 
est de deux multiplex sur le même réseau local. Il n’est donc pas possible ainsi 
d’installer huit clefs sur le réseau local. Il faut donc pour utiliser huit clefs à la 
maison mettre en place un routage.

3. ROUTAGE MULTICAST
Dans cette section, nous avons un réseau séparé en plusieurs sous réseaux, ce 
qui devrait être la règle générale. Nous avons donc un routeur GNU/Linux (c’est 
quand même le moins cher, et le plus efficace). Il va donc falloir que nos émis-
sions traversent le routeur. La modification par rapport au montage précédent, 
c’est l’apparition du routeur (figure 5). Le boîtier de réception est équipé de sa 
clef d’acquisition et est relié directement au routeur. 

Pour que les flux puissent franchir le routeur, 
il va falloir ajouter un d’ajouter un démon de 
routage multicast. Le plus simple à configu-
rer, c’est pimd. Il en existe d’autres, comme 
smcroute, mais celui-ci est moins simple à 
configurer. Le paquet pimd est absent de la 
Debian stable (jessie), il est présent dans l’an-
cienne stable, dans la version de test et dans 
les paquets backport [3]. J’ai choisi d’utiliser la 
version des backports. 

VLC : sélection de France 2.

Figure 4

Installation pour le multicast.

UNICAST, BROADCAST, 
MULTICAST ?
La vision la plus commune du réseau IP, 
c’est l’unicast. Il s’agit de se connecter 
depuis une machine (le poste de travail) 
vers une autre (le serveur). Une source 
vers une destination. 

Le second mode de fonctionnement, 
c’est le broadcast. Un message est 
diffusé à tous les postes. Le broadcast 
est limité au réseau local et ne franchit 
pas les routeurs. Ainsi, l’ensemble de 
l’Internet ne reçoit pas les messages de 
broadcast de la console de jeux. Il est 
utilisé par les ordinateurs qui souhaitent 
découvrir des informations sur le réseau 
local sans que l’administrateur ne confi-
gure chaque machine.

Le troisième mode est le multicast. Il se 
comporte comme du broadcast sur le 
réseau local. Il lui est possible de fran-
chir les routeurs sous certaines condi-
tions. Il faut que le routeur supporte et 
active le routage multicast et que les 
hôtes distants s’abonnent à la commu-
nication multicast choisie. L’avantage 
pour une diffusion vidéo par exemple, 
c’est qu’une diffusion vers un grand 
nombre d’abonnés ne consomme que 
peu de ressources sur le serveur. Le 
débit utilisé est celui du débit élémen-
taire sur chaque brin réseau, pas le débit 
élémentaire multiplié par le nombre de 
connexions simultanées.

Figure 5
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Pour la beauté de la démonstra-
tion, il faut commencer par mettre 
en place mumudvb sur le poste 
émetteur et lancer VLC sur le récep-
teur. Nous nous ramenons au cas 
précédent, sauf que les annonces 
ne franchissent pas le routeur. VLC 
ne peut donc afficher la vidéo. Dès 
que le paquet pimd est installé, les 
annonces franchissent le routeur et 
VLC affiche les chaînes diffusées. Il 
suffit de cliquer dessus pour afficher 
l’image. 

4. DIFFUSION 
TOTALE
Nous allons maintenant présenter 
la solution finale dans la figure 6. Le 
récepteur est équipé d’autant de clefs 
qu’il y a de multiplex. La répartition du 
signal analogique vers huit récepteurs 
peut nécessiter un équipement de qua-
lité, voire un amplificateur pour que le 
signal reste à un niveau suffisant. 

Pour diffuser huit multiplex, il faut un 
débit théorique d’environ 240Mb/s 
(8*30). Les cartes réseaux des 
PC actuels (pas les Raspberry Pi) 
fonctionnent en gigabit, donc il est 
possible de diffuser l’ensemble des 

multiplex sur un lien. Ce lien doit être réservé à cet usage. Il relie donc le récep-
teur dans le grenier au routeur. Ensuite, le routeur GNU/Linux est muni d’autant 
d’interfaces réseau que nécessaire, et seules les chaînes choisies sont diffusées 
sur un lien qui relie le routeur et un écran. 

CONCLUSION 
Nous avons présenté dans cet article comment valider la réception du signal 
de télévision. Ensuite, nous montrons comment rediffuser les chaînes sur un 
réseau local. 

La rediffusion en dehors du réseau local est plus difficile. En effet, les boîtiers 
ADSL communs offrent des débits remontants insuffisants (de l’ordre du Mb/s). 
En réception, il est possible de recevoir une chaîne si le débit est suffisant. Lors 
des expérimentations, avec un débit théorique de 8Mb/s, la réception de la télé 
basse définition était possible, pas la haute définition. 

Les essais ont montré que le Raspberry Pi est largement suffisant pour diffuser 
un multiplex et probablement deux. Le récepteur TNT et l’interface Ethernet par-
tagent le même bus USB. Le débit de l’USB est en théorie de 384 Mb/s. Donc la 
limite est imposée par le bus Ethernet. 

Enfin, si la télé n’est pas fluide, que l’image affiche beaucoup d’erreurs, vérifiez 
la réception du signal !

POUR ALLER PLUS LOIN 
Il est non seulement possible de rediffuser en direct les émissions, mais aussi 
d’enregistrer les émissions que nous voulons conserver. Les flux DVB trans-
mettent des informations permettant de récupérer le guide des programmes 
(EPG). À partir de ces informations, il est possible de concevoir un enregistreur 
programmé selon des critères plus avancés que la plage temporelle et la chaîne. 
Nous devrions voir apparaître des enregistreurs qui vont enregistrer tous les épi-
sodes d’une série ou tous les films dont Michel Audiard a écrit les dialogues. 

Une autre avancée, serait de ne pas utiliser autant 
de récepteurs TNT que de multiplex, mais de pou-
voir régler interactivement le multiplex utile. Certes, 
s’il y a besoin de plus de multiplex qu’il n’y a de 
clefs, il restera un problème...   ▌

Références
[1] Le site du CSA : http ://csa.fr 

[2]  Le site de l’IANA définissant les adresses multicast 
SDP : https ://www.iana.org/assignments/
multicast-addresses/multicast-addresses.
xhtml#multicast-addresses-5 

[3]  Le site des backports Debian : http://
backports.debian.org/Instructions/

Fig. 6 : Installation totale.
Figure 6
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ENCODEZ VOS VIDÉOS  
EN H.265/HEVC
Hervé Massicot

Avec chaque nouvelle année, son lot de résolutions, et une de mes résolutions 
2016 est de convertir mes vidéos personnelles qui s’accumulent sur mon 
disque et prennent de plus en plus de place. Je me suis donc mis en tête 

d’écrire un script de conversion adapté à la tâche. L’outil qui me semblait le plus 
adapté est notre bon vieux ffmpeg (16 ans déjà !) capable depuis quelques années 
d’encoder nos vidéos au format « actuel » H.264, largement supporté par de 
nombreux appareils. Mais j’ai voulu m’intéresser à une autre norme plus récente :  
HEVC, qui se veut être le prochain standard et promet des performances sur la 
compression tout en améliorant la qualité d’image.

1. H.265 ET L’AVÈNEMENT 
DE L’ULTRA HD
On peut le dire : le format vidéo H.264, aussi appelé AVC 
pour Advanced Video Coding, a révolutionné la compres-
sion vidéo avec l’apport de la HD. Non pas qu’il n’était 
pas possible d’avoir des vidéos avec des résolutions dites 
« HD » avant, mais depuis le H.264, la taille des vidéos est 
devenue relativement raisonnable. Son adoption a éga-
lement été favorisée par l’augmentation des débits ADSL 

de nos foyers,  l’évolution des processeurs et des espaces 
de stockage qu’on retrouve un peu partout (smartphone, 
console de salon, box TV, etc.). Néanmoins, quand je dis 
« raisonnable », les vidéos HD font quand même plusieurs 
Go. Et à l’heure de la dématérialisation des contenus et 
l’apparition des services de VOD, je ne peux toujours pas 
profiter des services vidéos HD tels que Netflix ou ceux 
proposés par mon fournisseur d’accès, car mon débit n’est 
pas « suffisant » et je dois tout au plus me satisfaire du 
contenu dit « SD ». 
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encodage vidéo

Finalisé en janvier 2013, le codec H.265 ou autrement 
appelé HEVC pour High Efficiency Video Codec pourrait 
changer la donne. Présentée comme révolutionnaire, cette 
norme permet une compression des vidéos de 30 à 60 % 
supplémentaires par rapport au H.264 avec une qualité 
d’image identique, voire accrue dans certains cas. Mais, 
au-delà de proposer des tailles de fichiers encore plus 
réduites, son objectif est de démocratiser la réception de 
flux en haute définition à travers les réseaux existants. 
C’est justement avec les prémices des téléviseurs UHD 
(Ultra Haute Définition) qui commencent à arriver à des 
tarifs abordables que ce codec va prendre son essor, car 
malgré le contenu Ultra Haute Définition qui tarde à venir, 
c’est la seule norme de compression qui se révèle d’autant 
plus « efficace » que la définition de la vidéo est élevée 
(4K, 8K...).

D’ailleurs, on entend beaucoup parler de « 4K » pour les 
téléviseurs, mais 4K signifie 4096 pixels, or le Consumer 
Electronic Association a défini sous le terme Ultra 
Haute Définition des téléviseurs avec des définitions 
au minimum de 3840 x 2160 pixels. Du coup, le terme 
« 4K » est confondu avec UHD et aujourd’hui, on utilise 
indifféremment le terme UHD pour parler indifféremment  
de 4 voire 8K.

En attendant, de mon côté, sans disposer de caméra 
dite « 4K », je me suis quand même intéressé à la 
compression de mes fichiers vidéos produits par mon 
Reflex. Ce dernier produit des vidéos au format .mov dont 
la partie vidéo est encodée en AVC (profil Baseline@L5), 
avec une définition de 1920x1080 pixels à 25 images/s. 
À titre d’exemple, 30 secondes de vidéos produisent 
un fichier d’environ 200 Mo. La qualité est très bonne 
visuellement, mais la place occupée est affolante. 
D’une part, je ne suis pas un très grand fan du format 
.MOV et d’autre part, je suis persuadé qu’il est possible 
d’obtenir une qualité quasi équivalente en choisissant les 
paramètres adaptés à la compression.

2. LES GAINS DU H.265
L’objectif de la compression vidéo est de manière générale 
d’obtenir une quantité faible de données à transmettre 
tout en conservant une qualité acceptable. Chaque 
image est une matrice de pixels d’une certaine hauteur et 
d’une certaine longueur. On parle souvent de résolution 
d’affichage lorsqu’on parle de télévision ou d’écran, mais 
on devrait plutôt parler de « définition » d’image, car la 

résolution exprime un nombre de pixels par une unité 
de longueur comme par exemple sur une imprimante 
qui imprime un nombre de points par pouce. Plus il y a 
de points dans un pouce, plus il y aura de détails sur 
l’impression finale. On ne parlera alors de résolution que 
lorsqu’il y a une conversion depuis un support physique 
vers un support numérique (résolution sur un appareil 
photo ou une caméra) ou vice versa (sur une imprimante). 
Dans le cas d’une vidéo, la résolution appartient plutôt à la 
source qui la produit. 

Prenons le cas d’une vidéo dont la définition serait  
1920 x 1080 (image full HD), soit 1920 pixels de large  
par 1080 de hauteur. On admet qu’une vidéo est fluide  
pour l’œil humain à raison de minimum 16 images par 
seconde, mais cela dépend de la nature des images. 
Le cinéma a fixé cette norme à 25 images par seconde. 
Admettons donc que notre vidéo soit à 25 images/seconde 
et qu’elle soit en couleur. Chaque couleur est codée sur  
3 composantes. Chaque composante étant codé sur un 
octet ( 8 bits) offre la possibilité de 256 couleurs soit  
pour notre p triplet 256 x 256 x 256 c’est-à-dire environ  
16 millions de couleurs. Sans compression aucune, pour 
une seconde de vidéo, il faudrait : 

25 x  1920 x 1080 x 3 = 155 520 000 ~= 155Mo ou 
1240Mbits.

soit un débit de 155 Mo/s. D’une part, imaginez alors 
une vidéo d’une heure et demie...cela donnerait 837 Go. 
D’autre part, imaginez la catastrophe avec une vidéo 
que vous loueriez en streaming avec votre débit ADSL à 
10Mbits/s... 

Sur 25 images/s, certaines parties d’image vont se 
répéter (le décor par exemple) et le mouvement va se 
décomposer d’image en image (les images sont aussi 
appelées indifféremment des trames). Ces algorithmes 
ressemblent à ceux que vous connaissez pour les images 
fixes (JPEG, etc.) où les images sont découpées en blocs 
de pixels pour être compressées, mais on ajoute là la 
dimension temporelle, et ces blocs vont être comparés de 
trame en trame. Cet échantillonnage correspond au fameux 
« bitrate » et dépendra grandement du type de vidéo et de 
la qualité voulue. 

Le H.265 s’appuie sur les travaux déjà réalisés via la norme 
H.264. H.265 reprend ces techniques et les améliore 
considérablement. Il fait appel à de nombreux algorithmes 
pour optimiser la compression, ce qui le rend plus 
complexe que ses prédécesseurs :
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●  introduction des Coding Tree block : 
avec H.264 les images étaient 
subdivisées en blocs d’une taille 
maximale de 16x16 pixels. Avec 
H.265, les blocs vont jusqu’à  
64x64 pixels ;

●  le mécanisme de prédiction 
intra-image est amélioré avec 35 
directions différentes contre 9 pour 
le H.264. Cela permet d’améliorer 
la compression concernant la 
redondance spatiale ;

●  les mécanismes des traitements en 
parallèle sont nettement améliorés.

Cependant, qui dit plus de complexité, 
dit plus de temps de calcul donc plus 
de temps d’encodage. Et c’est là où le 
H.265 pêche encore. Il peut exister un 
facteur 10 entre le temps d’encodage 
d’une vidéo en H.264 et celui d’une 
vidéo en H.265. 

3. LES PROFILS
Pour simplifier la vie de l’utilisateur et 
ne pas jouer avec tous les paramètres 
à la fois, on utilise un système de 
profil repris du H.264. Ces profils 
permettent d’activer ou non des 
fonctionnalités lors de l’encodage 
et sont utiles en fonction du support 
cible de la vidéo, car elle influence 
grandement la qualité. Ils vont aussi 
considérablement diminuer ou 
augmenter le temps d’encodage. En 
utilisant ces profils, on s’assure que 
tous les périphériques intégrant le 
H.265 sauront décoder correctement 
la vidéo [1]. La norme, dans sa 
dernière révision en octobre 2015 
en compte 34 dont les différences 
tiennent principalement sur le nombre 
de bits de la profondeur de couleur 
et sur le sous-échantillonnage de la 
chrominance. Les 3 profils initiaux 
sont :

●  main profile : qui permet une profondeur de couleur de 8 bits avec un sous 
échantillonnage de la couleur de type 4:2:0. C’est peut-être le profil le plus 
communément utilisé.

●  main 10 : qui permet une profondeur de couleur de 8 à 10 bits avec un sous 
échantillonnage de la couleur de type 4:2:0.

●  main still picture : destiné aux images fixes.

Les autres profils jouent principalement sur la profondeur de couleur qui peut 
aller jusque 16 bits (profil Monochrome 16 Intra ) et  l’échantillonnage de la 
chrominance (communément 4:4:4 est réservé au cinéma, et la différence entre 
4:2:2 et 4:2:0 sur certains films n’est pas toujours évidente, mais cela reste 
subjectif).

4. INSTALLATION DE FFMPEG
La dernière version de ffmpeg intègre un encodeur H.265. Si vous possédez déjà 
ffmpeg sur votre distribution, vous pourrez vérifier la présence de H.265 parmi 
les codecs via la commande :

ffmpeg -encoders | grep 265

Sinon pour installer la dernière version de ffmpeg, rien de plus simple, sous une 
Debian on tapera :

sudo apt-get install ffmpeg

Autre possibilité pour les plus courageux, il est possible de bénéficier des 
dernières avancées du codec sans devoir attendre son intégration dans ffmpeg. 
Il faudra recompiler la librairie, puis ffmpeg à chaque fois que le codec est mis 
à jour. Cela demande un peu plus de travail. Il faudra en préambule installer 
mercurial pour récupérer les sources de ce dernier ainsi que cmake :

sudo apt-get install mercurial
wget https://cmake.org/files/v3.5/cmake-3.5.0.tar.gz --no-check-
certificate
tar -zxvf cmake-3.5.0.tar.gz
cd cmake-3.5.0
./bootstrap && make && make install

Une fois installé, on pourra récupérer les sources de x265 :

hg clone http://hg.videolan.org/x265
cd x265/build/linux
./make-Makefiles.bash
make
make install

À la compilation j’ai eu une erreur indiquant l’absence de ccmake. Il faudra ins-
taller le package supplémentaire cmake-curses-gui : 

sudo apt-get install cmake-curses-gui
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Une fois compilé, il vous faudra télécharger les sources de ffmpeg, puis  
les compiler. Pour la commande configure, il faudra ajouter la directive  
–enable-libx265. Installez git si vous ne l’avez pas déjà :

git clone git://source.ffmpeg.org/ffmpeg.git ffmpeg
cd ffmpeg
./configure --prefix=/usr/local --enable-gpl --enable-nonfree --enable-
libass --enable-libfdk-aac --enable-libfreetype --enable-libmp3lame 
--enable-libopus --enable-libtheora --enable-libvorbis --enable-libvpx 
--enable-libx264 --enable-libxvid --enable-libvidstab --enable-libx265
make
make install

5. LES PARAMÈTRES
Pour ceux qui ne sont pas des habitués de ffmpeg ou avconv (un fork), ffmpeg  
a le fonctionnement suivant : 

ffmpeg -i input option output

Comme je vous l’avais dit plus haut, l’objectif de la compression est d’obtenir 
un bitrate faible pour une qualité de compression visuellement acceptable. On 
pourrait jouer avec l’option bitrate, mais cela peut être  dangereux. On pourrait en 
effet spécifier un débit trop faible et du coup obtenir une perte d’informations. À la 
place, on préférera utiliser le CRF (Constant Rate Factory) dont l’objectif est de 
ne pas atteindre un débit particulier, mais plutôt d’atteindre une qualité uniforme 
en fonction de la complexité de la source vidéo. Ce paramètre peut varier entre 
0 et 51, 0 étant une qualité sans perte. On considère que la valeur par défaut de 
ce paramètre est 28. En utilisant le paramètre, le débit binaire obtenu sur la vidéo 
sera un débit variable dépendant de la scène et des mouvements.

Le CRF n’est pas le seul paramètre important sur lequel on peut jouer. Le para-
mètre preset va également permettre d’influer sur l’efficacité d’encodage. Par 
défaut, l’option est mise à medium, mais il existe dix valeurs possibles allant de 
slow à ultrafast. En fonction de la valeur choisie, l’encodeur va prendre des 
raccourcis pour améliorer les performances dans le cas d’une valeur fast ou 
plutôt la qualité pour une valeur slow. 

On pourra enfin définir un profil parmi ceux cités précédemment. Le plus commu-
nément utilisé est Main. 

Parmi les autres options basiques, on retrouve :

●  --input-res <wxh> : permet de spécifier la définition de la vidéo ;

●  --fps <integer> : permet de spécifier le nombre d’images par seconde ;

●  --input-csp <integer> : permet de spécifier l’échantillonnage de la chro-
minance (4:4:4 , 4:2:0, etc.) ;

●  --output-depth <8|10|12> : prend la valeur 8,10 ou 12 et permet de spéci-
fier la profondeur. 

Il existe d’autres options qui peuvent s’avérer utiles, mais qui sont dispensables. 
Les plus puristes pourront y trouver le moyen d’obtenir le meilleur compromis 

entre qualité et performance, mais les 
options citées plus haut seront suffi-
santes. Parmi les options qui peuvent 
être utiles : 

●  --lossless : il n’y aura aucune 
perte de la compression. L’image 
sera construite à l’identique de la 
source. Cette option est pleinement 
compatible avec l’option preset, 
mais elle aura un meilleur rendu 
avec un preset slow. Cela pro-
duit un fichier assez volumineux 
dans les différents tests que j’ai pu 
faire, ce qui a fait souffrir le déco-
deur à chaque fois. D’ailleurs avec 
mes différents tests, la taille de mes 
fichiers de sortie dépassait toujours 
la taille de mes fichiers d’origine.

●  --tune psnr / –tune ssim : 
ce sont des options qui permettent 
de désactiver/activer les métriques 
permettant d’évaluer la qualité 
visuelle. 

●  --tune fastdecode : conçu pour 
être utilisé avec des fichiers 4K 
avec un bitrate élevé. Cela permet à 
l’encodeur d’utiliser des raccourcis 
pour éviter des goulots d’étrangle-
ment au décodeur.

●  --tune zerolatency : sur un 
flux de visioconférence, un temps 
de latence important est gênant . 
Sur une vidéo personnelle, on est 
moins regardant, mais l’option sera 
pas ou peu utile. Avec cette option, 
il est possible de réduire ce temps 
de latence.

Ceci dit, la plupart du temps, on 
préférera plutôt utiliser les profils, car 
jouer avec les nombreux paramètres 
peut s’avérer très fastidieux et surtout 
hasardeux. Avec mes tests, j’ai parfois 
obtenu des résultats loin de mes 
attentes en voulant « tuner » trop de 
paramètres. Je vous invite à vous 
référer à la documentation en ligne [2].

encodage vidéo
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ffmpeg -i MVI _ 9800.mov -c:a copy -c:v libx265 -crf 
28 -preset:v medium -profile:v main mvi _ 9800 _
h265 _ crf28.mp4

Cette fois, ffmpeg a mis 1mn22s. Mais pour un fichier 
de sortie de 4,4Mo, soit un gain de 95 % ! Pour ce qui 
est de la qualité, le bitrate tombe à 2100Kb/s. J’’étais 
un peu sceptique au vu de ces données, mais c’est tout 
bonnement bluffant (Figure 3, ci-contre). 

En zoomant à 200%, j’obtiens le même défaut sur le 
museau qu’avec H.264 (Figure 3). J’ai essayé avec un 
CRF à 51 pour tester. L’encodage met 20s et la taille du 
fichier descend à 3,2Mo pour un bitrate de 1604Kbs, mais 
la qualité est vraiment médiocre alors qu’avec le même 
test pour un CRF à 20, le temps d’encodage monte à 
3min, le bitrate arrive à 4711Kbps et le fichier de sortie fait 
10Mo et pour la qualité, j’avoue qu’à première vue, je ne 
vois pas de différence (Figure 4, ci-contre).

En zoomant, l’image semble de 
meilleure qualité. Mais cela reste 
subjectif. Pour moi, cela produit un 
résultat comparable à celui obtenu 
avec un CRF 28 pour un fichier 2,5 
fois plus gros.

Pour utiliser des paramètres plus 
poussés avec ffmpeg, on va utiliser 
l’option x265-params et spécifier 
chaque option avec sa valeur séparée 
par des « : ». Avec les options 
zerolatency et fast-decode 
citées précédemment, cela donnerait 
par exemple : 

ffmpeg -i MVI _ 9533.mov -c:a copy -c:v libx265 -x265-
params fast-decode=1:zerolatency=1 -crf 28 -preset:v 
medium -profile:v main mvi _ 9533 _ h265 _ crf28.mp4

Au final, en faisant différents essais, les meilleurs résultats 
obtenus, assurant un bon compromis entre visuel et taille, 
l’ont été avec un CRF à 28. 

6. RÉSULTAT & 
COMPARAISON
J’ai fait quelques tests sur mon PC portable disposant d’un 
core-i5 d’avant dernière génération et d’un GPU NVIDIA 
GT750M. Mon APN produit des fichiers vidéo au format mov 
(Quicktime) en 1920x1080 à 25 images/s et les fichiers sont 
encodés en MPEG-4 profil baseline level 5, ce qui est un profil 
d’assez bonne qualité. Avant de me lancer à compresser des 
heures de vidéos, j’ai demandé à mon chat de réaliser une 
pause de 17 secondes me permettant de produire une vidéo 
de 95Mo. Le bitrate moyen de la vidéo est de 45Mb/s Dans un 
premier temps, j’ai donc recompressé en H.264 avec un profil 
toujours baseline, mais level 3 (meilleure compatibilité sur tous 
les appareils) avec la commande suivante :

ffmpeg -i MVI _ 9800.mov -c:a copy -c:v libx264 -crf 
23 -preset:v medium -profile:v baseline -level 3.0 
mvi _ 9800 _ h264 _ crf23.mp4

H.264 ayant à peu près les mêmes options, j’ai fixé le CRF 
à 23 (c’est la valeur dite « standard » pour H.264) avec un 
preset à medium. ffmpeg a mis 17s pour un fichier résultant 
de 16Mo avec une définition identique à celle d’entrée. Ce qui 
me donne un gain de 83% ! Ce qui est déjà un résultat plus 
que satisfaisant. À regarder sur mon écran, les différences ne 
me sautent pas vraiment aux yeux pourtant le bitrate moyen 
tombe à 7500Kbp/s. Je vous laisse juge (Figure 1).

Figure 1

Figure 2

Le rendu est plus que correct. Les différences apparaissent 
quand même quand on zoome à 200 %, notamment sur 
son museau où on perd un peu les détails (Figure 2).

Et il s’agit d’une image « quasi » fixe puisque mon chat 
improvisait une sieste. En H.265, avec la même vidéo, j’ai 
utilisé la commande :
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CONCLUSION
Le H.265 a de beaux jours devant 
lui. Son principal défaut selon moi 
est le temps d’encodage, mais le 
jeu en vaut la chandelle. D’autre 
part, les industriels ont déjà 
beaucoup investi dans le H.264 et 
ses codecs. Il faudra donc encore 
un peu de temps avant que le parc 
des appareils se renouvelle, mais 
on peut être sûr qu’il s’agira du 
format pérenne des 10 prochaines 
années.  ▌

Références
[1]  http://x265.readthedocs.

org/en/default/presets.html

[2]  http://x265.readthedocs.
org/en/default/cli.html

J’ai essayé la compression 
avec une vidéo de mes 
enfants (ils bougent plus 
que le chat :-) ) de 2Go. 
Le résultat visuel est du 
même ordre. La qualité 
est plutôt bonne malgré 
un bitrate faible. Le hic est 
que cela a pris 20mn en 
H.264 pour produire un 
fichier de 500Mo contre 
2h20mn en H.265, mais 
pour un fichier de 69Mo. 

7. CONVERSION BATCH
J’avais parlé de faire un script pour automatiser la conversion de mes vidéos per-
sonnelles. Le voici en bonus. J’ai séparé en 2 scripts distincts placés à la même 
racine :

●  Le script find _ video.sh :

find /path/to/video\ perso/*/* -type f -name "*.MOV" -exec sh 
convert _ h265.sh "{}" \;

●  Le script convert _ h265.sh :

filepath _ remove _ ext=${1%%.*} 
output _ filepath="$filepath _ remove _ ext".mkv 
ffmpeg -i "$1" -c:a copy -c:v libx265 -crf 28 -preset:v medium 
-profile:v main "$output _ filepath" 
coderet=$?
date _ heure = $(date +%Y%m%d-%Hh%Mmin%Ss) 
echo "$date _ heure : Fichier $1 converti en $output _ filepath 
! " >> convertlog.txt 
if [ $coderet -eq 0 ] ; then 
 mv "$1" "$1.done" 
fi

Figure 3

Figure 4

encodage vidéo
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UTILISEZ DES CLAVIERS 
ALTERNATIFS PLUS  
JUDICIEUX SOUS ANDROID
Arnaud Février

Même sur les systèmes conviviaux les plus réussis, il faut parfois utiliser le 
langage articulé et entrer des vrais mots avec de vraies lettres. Android 
propose quelques claviers utilisables, mais il en existe bien d’autres  

plus pratiques.

INTRODUCTION 
Android est un système d’exploitation 
conçu pour les téléphones et autres 
tablettes. De nombreuses applications 
graphiques sont développées pour ce 
système et les interfaces gestuelles 
ou digitales (utilisant les doigts) 
permettent d’avoir une interaction 
agréable. 

Cependant, comme dans la vie 
réelle, il est souvent plus facile de 
recourir au langage articulé que de 
faire uniquement des gestes pour se 

faire comprendre. Les mots deviennent alors utiles et facilitent grandement les 
interactions, que ce soit avec des humains ou des machines. 

Le développeur, dans sa sagesse, a donc introduit la possibilité d’utiliser un 
clavier pour saisir des textes. Les adeptes des logiciels libres ont proposé des 
variantes de ces claviers qui rendent Android encore plus attractif. 

Nous présentons donc comment Android gère les claviers, puis nous présentons 
l’installation de deux claviers alternatifs. 

1. GESTION DES CLAVIERS SOUS 
ANDROID
Le clavier, sous Android, est un logiciel. En effet, le terminal de référence n’est 
pas équipé d’un clavier matériel. Certaines tablettes sont équipées d’un port USB 
normal. En branchant un clavier de PC dans le port USB, celui-ci est directement 
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reconnu, certes en disposition 
anglaise. Des claviers Bluetooth 
pourront aussi être reconnus. 

Avec un système récent (par 
exemple : 6.0.1), il n’y a que deux 
claviers : le clavier initial et le clavier 
vocal. Pour gérer les claviers, il 
faut aller dans Paramètres > 
Langue et Saisie. La liste des 
claviers est affichée ainsi que 
le clavier actuel comme dans la 
figure 1. La reconnaissance vocale 
est considérée aussi comme un 
clavier. Elle est effectuée chez les 
serveurs centraux. Elle ne fonctionne 
pas en cas d’interruption de la 
communication de données. De 
plus, le contrat de licence autorise 
le serveur à utiliser vos informations 
personnelles (vous êtes le produit). 

le clavier constitue une 
application privilégiée et 
donc il est utile de limiter 
la liste des applications 
disposant de ce privilège. 
C’est autour du clavier 
qu’il est facile d’intégrer un 
keylogger qui fournit aux 
malfaisants ce que vous 
offrez à Google. 

Pour ajouter ou retirer des 
claviers de la liste, il faut sélectionner 
Clavier actuel, puis Sélectionner 
des claviers. Android affiche alors 
une liste avec des boutons pour acti-
ver ou retirer certains claviers. Nous 
allons donc montrer comment installer 
et ajouter d’autres claviers. Je n’utilise 
que F-Droid, comme magasin d’appli-
cations pour mes terminaux Android, 
car les sources de ces applications 
sont disponibles et vérifiées. 

2. HACKER’S 
KEYBOARD
Hacker’s Keyboard est le premier 
clavier que j’ai ajouté. Le point le plus 
crucial est la présence de touches de 
déplacement qui manquent grave-
ment sur le clavier d’origine (à moins 
qu’une fonctionnalité conviviale mas-
quée ne le permette). Pour ceux qui 
ont du mal à cliquer exactement au 

bon endroit, ces touches permettent de 
se déplacer de caractère en caractère 
pour un positionnement exact. 

De plus, ce clavier, en mode paysage, 
fournit un clavier style PC complet 
(figure 2). Il est multilingue avec envi-
ron trente langues disponibles. Un élé-
ment très utile pour les développeurs, 
c’est la facilité avec laquelle on peut 
passer en clavier anglais et obtenir les 
touches adaptées aux langages de pro-
grammation et scripts système et reve-
nir au clavier français pour ses touches 
accentuées. 

On installera l’application depuis F-Droid 
[1]. Nous obtenons une page qui indique 
comment activer le clavier. Pour profi-
ter de langues supplémentaires, il faut 
aller dans le menu Paramètres > 
Langue et saisie, cliquer sur Hacker’s 
Keyboard, puis sur Langues de 
saisie pour choisir les autres langues, 
comme English. Ensuite, pour sélec-

tionner la langue en 
cours de saisie, il suffit 
de glisser sur la barre 
d’espace, comme dans 
la figure 3. 

C’est un gros progrès, 
mais pour saisir de longs 
textes, cela reste compli-
qué. Nous allons essayer 
un clavier qui permet de 
saisir des textes depuis 
l’ordinateur. 

C’est dans ce menu qu’il faut 
aller pour que Google auto-
rise l’application à être utilisée 
comme clavier, c’est-à-dire 
comme une application pour 
entrer des lettres et des chiffres. 
Du point de vue de la sécurité, 

Menu Paramètres / Langue et saisie. 

Hacker’s keyboard : changement de langue.

Hacker’s keyboard : le clavier 
des pros !  

Figure 1

Figure 3

Figure 2

claviers alternatifs
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3. WIFIKEYBOARD
Pour saisir de longs textes, je 
préfère un vrai clavier. Il est pos-
sible de connecter, sous certaines 
conditions un clavier matériel à son 
terminal Android. Il existe aussi le 
WiFiKeyboard qui permet de saisir 
le texte sur son clavier d’ordinateur. 
Pour cela, il faut pouvoir atteindre 
l’adresse IP du téléphone. Une façon 
simple consiste à configurer la box 
pour qu’elle fournisse une adresse 
fixe au terminal. Donc, nous retour-
nons sur F-Droid pour sélectionner 
et installer l’application. Après l’ins-
tallation, le lancement initial fournit 
quelques informations (figure 4). 

C’est un peu déroutant : la 
saisie se fait sur l’écran du 
PC, mais rien ne s’affiche. 
Par contre, sur le terminal 
Android, le texte s’affiche avec 
chaque touche pressée. Cette 
méthode est très pratique 
pour saisir de longs SMS, par 
exemple. Il existe d’autres 
méthodes pour saisir du texte 
sur l’ordinateur et l’envoyer sur 
le terminal Android, comme 
l’utilisation d’adb et des intents 
(peut-être dans un futur 
article). 

Bien d’autres applications ont 
évidemment été développées 
pouvant être utilisées comme 
claviers. Une recherche 
dans F-Droid en fournit 
quelques dizaines, comme 
AnySoftKeyboard qui fournit 
un clavier bépo [3] français 
(figure 8, ci-contre). 

Il faut bien entendu recommencer 
la procédure pour autoriser cette 
application à être considérée comme 
clavier par Android. Ensuite, il est 
possible de sélectionner le clavier 
dans la liste des claviers sélection-
nés. Pour cela, dans ma version 
d’Android, il faut d’abord cliquer sur 
l’icône clavier pendant une saisie de 
texte (figure 5). 

Android affiche la liste des claviers 
disponibles (figure 6). Il n’y a plus 
qu’à choisir le clavier wifi. Et là, sur-
prise ! Plus de clavier. Il n’est plus 
affiché. 

WiFiKeyboard

Figure 4

Saisie de texte : l’icône 
clavier.

Figure 5

La saisie se fait maintenant sur 
l’ordinateur. Il faut utiliser l’adresse 
wifi du terminal et le port 7777. 
Tout est indiqué dans la figure 4. Il 
faut donc lancer le navigateur sur 
l’URI indiquée et la zone de saisie 
est maintenant affichée sur l’écran 
de votre Debian, comme sur la 
figure 7, ci-contre.

Choix du 
clavier.

Figure 6

CONCLUSION
Pour ceux qui utilisent Android pour 
entrer du texte, il y a donc des cla-
viers plus ergonomiques et plus adap-
tés aux différents utilisateurs. À terme, 
ce terminal pourrait devenir le centre 
numérique de notre vie, mais n’ou-
blions pas qu’il s’accompagne d’un 

C
e 

do
cu

m
en

t e
st

 la
 p

ro
pr

ié
té

 e
xc

lu
si

ve
 d

e 
P

ie
rr

e 
A

ug
e(

au
ge

.p
ie

rr
e@

ya
ho

o.
fr

)



Linux Pratique n°95 55

Figure 7

écran réduit et d’une interface de saisie limitée. Rien ne 
nous empêche d’arriver au bureau ou à la maison et de le 
laisser se reconnecter à notre (voire nos) écran(s) et notre 
clavier USB ou Bluetooth pour retrouver un environnement 
de saisie et d’affichage de qualité.  ▌

Navigateur de la station Debian.

Clavier bépo.

Références
[1]  Le site de F-Droid :  

https://f-droid.org/wiki/page/org.pocketworks-
tation.pckeyboard 

[2]  A. Février, « F-Droid, le dépôt d’applications libres 
pour Android », Linux Pratique n°93, janvier-février 
2016, p74 

[3]  Le site du clavier Bépo :  
http://bepo.fr/wiki/Accueil 

Figure 8

claviers alternatifs
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CAHIER WEB

COMPRENEZ VOS 
VISITEURS AVEC PIWIK
Hervé Massicot

Si je vous dis « web analytics », il est fort à parier que vous me parliez de Google 
Analytics, un des ténors du secteur. Facile à mettre en œuvre, séduisant par 
sa palette d’outils et de services intégrés, il n’en reste pas moins un outil de 

la galaxie Google. Et en général, se pose alors la question des données collectées. 
Piwik fait partie de ces solutions qui proposent une alternative crédible à Google 
Analytics. En effet, outre le fait d’être open source, il permet d’héberger soi-même les 
données générées par l’analyse du trafic de son site web. Il n’a rien à envier à Google 
Analytics en termes de fonctionnalités et c’est même l’outil de mesure d’audience 
recommandé par la CNIL pour respecter les lois sur la protection des données.

1. PRÉSENTATION
Quand on souhaite améliorer la fréquentation d’un site web et lui donner plus 
de visibilité, on met en place des outils de mesure d’audience. Ces outils sont 
utilisés afin d’obtenir des informations sur la navigation des visiteurs. Ils vont 
permettre de comprendre comment les utilisateurs arrivent sur un site, ce qu’ils 
recherchent et reconstituer leur parcours. 

Piwik n’est pas un nouveau venu dans 
ce secteur. Il est le digne successeur 
de l’outil PhpMyVisite,  apparu bien 
avant Google Analytics en 2005. 
C’est une solution qui se veut une 
alternative libre à Google Analytics et 
propose nativement de nombreuses 
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web analytics

fonctionnalités d’analyses standards 
parmi lesquelles :

●  l’analyse de mots-clefs ;

●  le report des informations des visi-
teurs tel que la géolocalisation, le 
fournisseur d’accès Internet, le sys-
tème d’exploitation, le navigateur, la 
résolution de l’écran, ou encore si 
ce dernier utilise un smartphone ou 
un ordinateur ;

●  le nombre de visites ;

●  la popularité par URL, par titre ;

●  l’analyse de l’engagement de l’utili-
sateur : temps par page, page par 
visite, etc. ;

●  l’analyse de performance du site 
(vitesse et temps de chargement 
des pages) ;

●  le tracking e-commerce (achat, 
ajout au panier, etc.)...

Je vous laisse le soin d’aller consul-
ter la liste complète sur le site tant 
les possibilités de cet outil sont 
nombreuses [1]. Il existe même une 
application mobile officielle Piwik pour 
Android et iOS.

L’auto-hébergement est une caractéris-
tique centrale de l’outil. Cela nécessite 
forcément de l’installation, de la main-
tenance de serveur, mais cela revêt 
plusieurs avantages. D’une part, la 
quantité de données collectées n’est 
pas limitée et on n’aura pas à payer au-
delà d’un certain seuil tel que pourrait 
le proposer un service en ligne. D’autre 
part, la disponibilité des données est 
liée à celle de notre serveur et pas à 
celle d’un service. Que se passe-t-il le 
jour où Google décide subitement de 
fermer son service de web analytics 
sans raison apparente ? (pas pour 
demain, je pense ;-) ) Et enfin dernier 
point, on est maître de données dont 
la condition n’est pas suspendue à la 
clause d’un service en ligne.

L’autre aspect important de Piwik est que l’outil se veut respectueux de la vie 
privée de l’utilisateur. En effet, une mesure d’audience sert généralement à 
optimiser son référencement dans un moteur de recherche, mais elle peut aussi 
servir à améliorer les performances du site ou encore à maximiser ses ventes. 
Premièrement, le visiteur devrait pouvoir choisir ou non de participer à une 
mesure d’audience. De la même manière qu’on vous demande si vous voulez 
participer à un sondage. Deuxièmement, et c’est le pire, certaines de ces don-
nées n’ont pas vocation à être conservées en regard de la mesure qu’on veut 
effectuer. L’adresse IP des visiteurs par exemple, ne devrait pas être stockée, car 
les rapports n’ont pas vocation « normalement » à identifier le visiteur. 

Piwik propose pour cela des réglages simples permettant d’être transparent avec 
l’utilisateur en ne conservant que des données « utiles ». D’ailleurs, comme je 
l’avais cité en préambule, en janvier 2014, la CNIL a recommandé Piwik comme 
l’outil respectant les exigences fixées par la loi sur les télécoms européens. En 
effet, il permet de s’affranchir du consentement de l’utilisateur concernant les 
cookies moyennant un paramétrage adéquat toutefois. 

2 . L’INSTALLATION EN 5 MINUTES 
Piwik s’installe donc sur son propre serveur web (ou à défaut chez un héber-
geur). Il est également disponible en plugin pour la plupart des CMS (Wordpress, 
Drupal, etc.) ou plateformes d’e-commerce (Magento, Prestashop...), je ne traite-
rai que de l’installation standard sur un serveur web type Apache ou Nginx. Pour 
s’exécuter, le serveur doit disposer au minimum de : 

●  un serveur web (Apache, Nginx, IIS) ;

●  PHP version 5.3.3 ou supérieure (au moins une 5.5 est préférable, car la mémoire 
est gérée de manière plus efficace que dans les versions précédentes) ;

●  MySQL version 4.1 ou supérieure (ou MariaDB) ; 

●  l’extension PHP PDO avec pdo_mysql ou l’extension mysqli. 

Ensuite puisque l’outil utilise MySQL, il faut s’assurer de disposer d’une base et 
d’un compte qui doit avoir l’autorisation de créer et de modifier des tables dans 
cette base. On pourra donc créer préalablement la base de données pour Piwik 
ainsi qu’un utilisateur dédié avec les commandes suivantes :

mysql -u adminusername -p
mysql> CREATE DATABASE nom _ de _ base _ piwik;
mysql> CREATE USER 'piwik'@'localhost' IDENTIFIED BY 'password';
mysql> GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE, CREATE, DROP, ALTER, 
CREATE TEMPORARY TABLES, LOCK TABLES ON nom _ de _ base _ piwik.* TO 
'piwik'@'localhost';

En terme de sécurité, il est conseillé d’installer Piwik dans sa propre base 
MySQL avec un login et un mot de passe qui lui sont propres. 

Une fois toutes ces informations préalablement vérifiées, on pourra télécharger 
l’archive à l’adresse suivante https://fr.piwik.org/telechargement/. À l’heure 
où j’écris ces lignes, le logiciel est en version 2.16.0. On viendra alors dézipper 
l’archive sur notre serveur dans un sous-répertoire du dossier public www de 
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notre serveur web. Je nommerai ce répertoire analytics. Pour se simplifier la 
tâche, on pourra utiliser la commande suivante :

wget http://builds.piwik.org/piwik.zip && unzip piwik.zip -d /var/www/
analytics

Une fois en place, rendez-vous sur http://nom-de-domaine.fr/analytics pour 
débuter une séance de vérification et de configuration d’usage :

●  Premièrement, l’application va vérifier si elle dispose des éléments nécessaires 
pour tourner. S’il manque quelque chose, ou que quelque chose ne va pas, 
Piwik vous dira quoi faire. Vient ensuite le moment d’indiquer les informations 
d’accès à la base de données. On pourra également choisir le nom de la base 
et le préfixe des tables créées par Piwik, pratique et nécessaire pour les repé-
rer plus facilement. Le préfixe piwik _ s’y prête parfaitement.

●  On spécifie ensuite le super utilisateur de l’outil. Attention, il y a un seul super 
utilisateur dans chaque installation de Piwik. C’est ce super utilisateur qui va 
pouvoir effectuer des tâches telles que l’ajout de nouveaux sites à surveiller, 
l’ajout d’utilisateurs, le changement des permissions, et l’activation/désactiva-
tion des plugins. 

●  Il nous faut ensuite spécifier le site que nous allons surveiller. Pour cela, 
nous allons indiquer les informations du site. Piwik va alors nous fournir un 
tag JavaScript qu’il faudra copier/coller sur chaque page que l’on souhaite 
monitorer. Ce tag se rajoute avant la balise de fermeture </body>. Pensez à 
le conserver avant de finir l’installation pour pouvoir le reporter tout de suite 
après celle-ci, sinon vous pourrez le retrouver dans l’interface d’administration. 
L’installation est maintenant terminée. 

On remarquera que 2 options par 
défaut concernant le respect de la vie 
privée des visiteurs sont activées :  
l’anonymisation des adresses IP col-
lectées ainsi que la prise en compte 
de l’option « Do not track ». Vous 
pouvez les laisser cochées. Nous y 
reviendrons.

Si vous disposiez des prérequis suf-
fisants, vous ne devriez pas être loin 
des 5 minutes. Il vous reste mainte-
nant à modifier chaque page de votre 
site pour y inclure le tag fourni.

3. PREMIERS PAS
Connectons-nous avec notre compte 
de super utilisateur pour accéder à 
la page principale (Figure 1). En tant 
que super utilisateur, la première 
chose à faire serait de créer les 
comptes pour tous les utilisateurs 
standards. Le menu d’administration 
de l’outil est en haut à droite et prend 
la forme d’un traditionnel engrenage. 

Figure 1
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Pour l’exemple, nous allons pour-
suivre en super utilisateur. À première 
vue, il ne devrait pas y avoir encore 
beaucoup d’informations sur cette 
page principale puisque nous venons 
de tout mettre en place. 

L’écran principal présente plusieurs 
widgets par défaut qui sont des 
graphiques correspondant à une 
information particulière. Sur cet écran 
figureront les graphiques qui vous 
sembleront pertinents. Un graphique 
se présente de la manière suivante :

●  exporter les données ; 

●  enregistrer le graphique comme une 
image. 

Il vous faudra expérimenter en cli-
quant sur ces icônes pour trouver 
l’affichage qui vous conviendra en 
fonction de chaque métrique. 

Pour ajouter de nouveaux widgets 
à vos rapports, cliquez sur Tableau 
de bord > Ajouter un Widget. Le 
menu s’élargira et une liste de catégo-
ries contenant les widgets disponibles 
apparaîtra. Il vous suffira de sélection-
ner celui de votre choix. 

Dans le menu gauche de la page, 
on distingue plusieurs sections : 
Visiteur, Actions, Référents et 
Objectif. 

Dans la section Visiteurs, vous 
pourrez obtenir tous les rapports 
concernant vos visiteurs, leur OS, 
leur navigateur, le temps passé sur le 
site, etc.. Dans la section Action, il 
s’agira plutôt de rapports concernant 
les actions sur votre site, c’est-à-dire 
le nombre de téléchargements, les 
points d’entrée, les points de sortie 
ou les recherches effectuées sur le 

moteur de recherche de votre site. La 
section Référents concernera plutôt 
des rapports sur la provenance des 
visites avec, entre autres, des statis-
tiques sur les mots clés recherchés, 
les liens depuis d’autres sites, les arri-
vées directes, etc.. Enfin, la section 
Objectifs vous permettra d’obtenir 
des rapports concernant les objectifs 
que vous aurez fixés sur votre site. 
En effet, vous pourrez par exemple 
convenir qu’à chaque visite d’une 
page particulière ou d’un clic parti-
culier, cela vous rapporte de l’argent 
et ainsi générer un rapport vous 
montrant le résultat. Je ne détaillerai 
pas toutes les catégories dans cet 
article, car l’outil est assez intuitif dans 
sa prise en main et il appartiendra à 
chacun d’exploiter ses propres infor-
mations selon le type de site ou selon 
ses propres objectifs.

Au cas où vous ne trouveriez pas 
votre bonheur parmi toutes ces nom-
breuses informations ou fonction-
nalités, il existe un marketplace au 
sein de l’application dans la section 
Administration > Marché. Il faut 
bien sûr être connecté en tant que 

web analytics

Sur la partie haute, en passant la sou-
ris dessus, on a un menu d’affichage 
du graphique (mise à jour, minimisa-
tion, redimensionnement et suppres-
sion). Sur la partie basse basse, on 
a une série d’icônes qui sont plus ou 
moins présentes selon le graphique.

De gauche à droite, leur signification :  

●  afficher un tableau simple ;

●  afficher une table avec plusieurs 
métriques d’affichage d’informations 
(si vous utilisez des objectifs) ; 

●  configurer les données du rapport, 
certains rapports peuvent être 
« aplatis » ;

●  afficher un graphique à barres ou 
un autre type d’affichage disponible 
(camembert, histogramme, etc.) ;

Figure 2

Figure 3
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super utilisateur pour accéder à cet 
espace, mais vous aurez accès à des 
thèmes ou des plugins pour améliorer 
votre expérience de l’outil. 

4. PROTÉGEZ VOS 
VISITEURS
Après cette brève présentation, attar-
dons-nous maintenant sur nos visi-
teurs. Comme je vous en parlais en 
préambule, correctement configuré, 
Piwik vous permettra de suivre les 
prérogatives de la CNIL concernant 
la loi « Telecom ». Il y a, en effet, 
quelques étapes nécessaires à confi-
gurer pour assurer pleinement à vos 
visiteurs un droit à la vie privée et un 
respect de l’anonymat.

4.1 Anonymiser l’IP de 
vos visiteurs
Les outils de mesure d’audience ont 
la fâcheuse tendance à stocker cette 
information dans leur base. Or notre 

objectif est de réaliser des statistiques, pas d’espionner chaque visiteur ou de 
conserver une donnée qui pourrait compromettre son identité. Comme vous 
l’avez vu dans le processus d’installation, l’option est déjà activée par défaut 
avec le masquage des 2 derniers octets. L’IP est bien stockée, mais n’identifiera 
pas le visiteur. 

4.2 Configurer la suppression d’anciens logs
À chaque transaction, le serveur web produit une trace dans un log indiquant la 
nature de la transaction. Une mesure d’audience peut également se baser sur 
ces logs serveur. Piwik analyse ces fichiers, en extrait les informations et les 
stocke en base pour réaliser ensuite des rapports. Bien sûr, si on veut éviter les 
problèmes de performance et/ou le full disk on pensera à activer la purge auto-
matique de ces données. Mais en plus de cela, afin de préserver la vie privée 
des visiteurs, la CNIL recommande de conserver seulement 3 à 6 mois de don-
nées issues de logs serveur. 

Figure 4

Figure 5
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Pour cela, connectez-vous en 
super utilisateur, puis cliquez sur 
Administration > Vie Privée > 
Effacer les anciens journaux de 
visiteurs. De là, vous pourrez choisir 
la fréquence de purge ainsi que la 
durée de conservation des logs dans 
les tables piwik _ log* de la base 
MySQL.

Vous pourrez peut-être même en pro-
fiter pour mettre en place une purge 
des anciens rapports archivés deve-
nus inutiles. Cela permettra de gagner 
encore plus en performance.

4.3 Inclure un lien de 
refus de tracking
Si vous avez laissé activé l’option 
Activer la prise en charge 
Do-not-track à la fin de l’installation, 
Piwik ne  suivra pas vos visiteurs si 
ceux-ci ont eux-mêmes coché cette 
option dans leur navigateur. Mais 
pour ceux qui ne sauraient pas ou 
n’auraient pas choisi cette option, quoi 
de mieux que de leur laisser la pos-
sibilité de refuser le tracking. Sur la 
page de mentions légales ou la page 
concernant la politique de confiden-
tialité par exemple, car c’est l’endroit 
certainement le plus approprié, vous 
pourrez inclure un lien permettant 
à l’utilisateur de refuser la collecte 
de ses données. Piwik a tout prévu 
pour cela. Connectez-vous en super 
administrateur et allez dans la section 
Administration > Confidentialité. 

Vous pourrez de là copier/coller du 
code HTML sur votre site qui affichera 
une iframe contenant une case à 
cocher permettant à vos visiteurs de 
désactiver le tracking. 

5. COMPRENEZ 
VOS VISITEURS
5.1 Créez des segments
Maintenant que tout est configuré, 
voyons comment tirer pleinement 
profit de l’outil. Avec les différents 
widgets vous allez donc être capable 
de connaître vos visiteurs et leurs 
habitudes, savoir où et dans quel 
pays ils habitent, leurs centres d’inté-
rêt, ce qu’ils cherchent en venant 
sur votre site web, ou comment ils 
sont arrivés jusque-là. Dans un pre-
mier temps, cela peut être grisant 
de suivre les nombres de visites, de 
connaître les mots clés recherchés, 
etc.. Cependant, ces données collec-
tées étant agrégées, elles perdent du 
même coup leur contexte. En effet, 
les graphiques fournis par défaut ne 
font pas de distinction entre vos visi-
teurs et partent de l’hypothèse que 
tous les visiteurs sont identiques avec 
les mêmes intérêts alors qu’en pra-
tique certains arrivent là par hasard 
tandis que d’autres sont des habitués. 
Comment faire la distinction entre les 
différents visiteurs ? En utilisant les 
segments.

Un segment est un ensemble de 
critères qui va cibler une partie des 
visiteurs. En utilisant les segments, 
Piwik va pouvoir générer des rapports 
uniquement sur ces critères. À quoi ça 
sert ? Cela va permettre d’être beau-
coup plus précis dans les analyses en 
sélectionnant une population donnée. 
On va ainsi pouvoir déterminer les 
causes et les facteurs qui influent sur 
les visites et donc prendre des déci-
sions adaptées à ses objectifs. 

Par exemple, vous possédez un blog 
sur lequel vous exprimez votre pas-
sion pour l’électronique et partagez 
tous vos projets Arduino/RaspberryPi. 
Vous avez un groupe de visiteurs/
commentateurs/trolleurs réguliers, 
mais vous remarquez que beaucoup 
des visiteurs qui arrivent sur votre 
site ne vont pas plus loin et s’en vont 
presque aussitôt après être arrivés 
(ce qu’on appelle un rebond). Vous 
voudriez comprendre pourquoi ils 
« rebondissent » aussi vite. Vous 
mettez donc en place un segment 
sur le nombre d’actions de chaque 
visiteur. D’une part, les visiteurs dont 
le nombre d’actions = 1, c’est-à-dire 
ceux qui ne font rien de plus que 
consulter une page et d’autre part 
les autres, c’est-à-dire ceux dont le 
nombre d’actions > 1.

Après avoir mis en place votre 
segment, vous vous rendez compte 
que les personnes qui reviennent 
régulièrement sur vos pages y 

web analytics

Figure 6
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parviennent soit en saisissant le nom de votre blog, soit en saisissant des mots 
clés relatifs à certains de vos projets tels que « station météo raspberry ». Par 
contre, tous ceux qui rebondissent semblent arriver sur votre blog avec les 
recherches « tutoriel Arduino/RaspberryPi débutant ». Vous en concluez que 
ceux qui font un passage éclair par votre blog souhaitent trouver avant tout une 
section débutant et qu’en écrivant des tutoriels adaptés, vous pourriez fidéliser 
davantage de visiteurs. On pourrait même faire des revues des différentes 
cartes existantes, et pourquoi pas y ajouter un lien commercial ou en proposer 
à la vente avec des kits , etc. C’est ce genre d’analyse que permettent les 
segments.

Pour créer un segment, il n’est pas nécessaire d’être connecté en super adminis-
trateur. Cliquez d’abord sur le sélecteur de segment qui peut être vu sur chaque 
page (Figure 8). Choisissez Ajouter un nouveau segment pour ouvrir l’édi-
teur de segment et cliquez sur un élément dans le menu à gauche pour avoir la 
liste des informations qu’il est possible de segmenter (Figure 9).

Pour créer votre segment, cela se fait 
par un simple glisser/déposer depuis 
les critères sur la gauche vers les 
espaces blancs sur la droite. Vous 
pouvez combiner les critères de 
sélection avec des conditions OR ou 
AND. Une fois enregistré, vous pour-
rez accéder immédiatement à votre 
segment en le sélectionnant. Il sera 
possible de le supprimer depuis le 
menu d’édition.

Maintenant que vous avez la théorie, 
place à la pratique et c’est là que 
commence le travail du « web analyst ». 
Segmenter sur quels critères ? 
Comment définir des segments 
pertinents ? C’est presque tout un art 
de choisir des critères adaptés à ses 
objectifs. Mais il s’agit avant tout de 
se poser les « bonnes » questions. 
Parfois, les informations données 
par les rapports globaux seront 
suffisantes. Parmi les segments les 
plus utiles, on trouve : 

●  créer un segment sur les visiteurs 
qui totalisent un certain nombre 

Figure 7

Figure 8
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d’actions sur votre site pour com-
prendre ce qu’ils cherchent, voir s’ils 
sont nombreux ;

●  créer un segment sur le type 
d’appareil utilisé, car avec l’essor 
de la navigation mobile, cela 
vous permettra d’optimiser au 
mieux votre site pour avoir le 
comportement voulu en fonction 
de l’appareil. Par exemple, faciliter 
l’achat via smartphone ;

●  créer un segment sur les points 
d’entrée de votre site, cela vous 
permettra de comprendre ce qui fait 
le succès de votre site ;

●  créer un segment sur les produits 
vendus dans le cas d’un site e-com-
merce et identifier les attentes des 
visiteurs, voir ceux qui reviennent et 
comprendre pourquoi ils reviennent, 
sinon identifier pourquoi les paniers 
ont été abandonnés ;

●  créer un segment sur le pays 
d’origine des visiteurs et ainsi 
optimiser son site en fonction de 
chaque pays. Les liens à mettre en 
avant sont peut-être différents pour 
votre activité en fonction de chaque 
culture ;

●  créer un segment sur les pages 
les plus commentées et voyez ce 
qui est matière à discussion sur 
votre site ;

●  créer un segment en fonction du 
navigateur. Cela peut paraître inu-
tile, mais peut-être maintenez-vous 
votre site pleinement compatible 
avec IE6 pour 2 visites...

●  créer un segment sur la résolution 
utilisée afin d’optimiser l’affichage.

Ce sont des exemples de segments 
peut-être les plus utiles, mais tout 
cela se fera aussi en fonction de votre 
imagination et surtout en fonction de 
vos besoins ! 

web analytics

CONCLUSION
Comme je ne peux pas tout détailler dans cet article, je vous invite à consulter la 
documentation en ligne pour aller plus loin avec Piwik notamment avec la mise 
en place d’événements et d’objectifs. Vous le verrez en l’utilisant, il s’agit là d’un 
outil aussi complet à bien des égards que Google Analytics. Il inclut de plus un 
importateur de données depuis Google Analytics, ce qui ne vous laisse plus 
aucune raison de ne pas l’essayer. Plus sérieusement, en plus d’être complet, 
c’est un outil qui propose une approche « morale » dans la manière de réaliser 
des statistiques. Pour une fois, il est possible de ne pas collecter de données à 
l’insu des individus. 

Certains reprocheront à l’outil les mises à jour régulières trop omniprésentes, 
mais la roadmap http://piwik.org/roadmap/ montre que ce dernier tend à 
s’enrichir, jouit d’un suivi actif et d’une communauté très présente. 

Dernière chose toute bête, mais néanmoins vécue : on pourra utiliser Piwik pour 
réaliser une audience pour un site intranet (déconnecté d’Internet), chose que ne 
sera pas capable de proposer un service en ligne.  ▌

Référence
[1]  https://fr.piwik.org/liste-fonctions-piwik-analytics/ 

AVEC SON 
PROPRE SITE 
WEB, C’EST 
MIEUX !
Comme nous avons pu le 
voir, Piwik fournit toutes 
les fonctionnalités néces-
saires pour mesurer et 
analyser l’audience d’un 
site web. Mais encore 
faut-il disposer de votre 
propre projet... Si vous 
envisagez de vous lancer 
dans l’aventure, sachez 
que le hors-série n°35 de 

Linux Pratique fournit un guide complet pour créer votre propre 
site internet à l’aide de WordPress. Installation, administration, 
personnalisation de l’apparence et des fonctionnalités disponibles 
sont notamment traitées. Rendez-vous sur www.ed-diamond.
com pour découvrir celui-ci plus en détail ! 
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LESS : OPTIMISEZ VOTRE 
TRAVAIL SUR LES CSS
Stéphane Mourey

Less est un générateur de CSS. Écrit en JavaScript, il peut même être perçu 
comme une façon d’étendre les CSS pour leur offrir de nouvelles possibilités 
au sein du navigateur. Conçu comme un véritable langage, sa syntaxe permet 

un développement plus rapide, une implémentation plus cohérente et une 
maintenance facilitée des styles de votre site.

Les CSS constituent un outil puissant qui a révolutionné le design web à tel point qu’on peut se demander aujourd’hui s’il y 
avait un design web avant... De plus en plus complexes, les CSS sont aujourd’hui utilisées de façon intensive : il n’est pas 
rare pour un site d’avoir plusieurs fichiers CSS, dont certains de plusieurs milliers de lignes. Car, si elles permettent une 
certaine factorisation, celle-ci est limitée par la nature non-algorithmique du langage et la structure de sa syntaxe, ce qui 
fait qu’il est souvent beaucoup plus rapide de copier que de factoriser. De ces faiblesses des CSS résultent des difficultés 
à maintenir des feuilles de style cohérentes et lisibles au fil des versions. Les langages de génération de CSS sont apparus 
pour résoudre de telles difficultés.

Less en est un. Une de ses caractéristiques remarquables : il est écrit en JavaScript. S’il est toujours préférable de l’utiliser 
pour générer des CSS avant la mise en ligne du site, il est tout à fait possible de faire en sorte que ce travail soit fait par le 
navigateur de vos visiteurs. Cette dernière solution, si elle présente certains inconvénients (nécessité de JavaScript pour 
obtenir une affichage conforme ; risque, jamais tout à fait écarté, d’interprétations différentes selon les navigateurs et les 
versions de JavaScript), a tout de même bien des avantages : suppression de l’étape du traitement des sources pour la 
génération des CSS lors de la mise en ligne et impossibilité pour les collaborateurs d’intervenir directement sur les CSS pro-
duites en ignorant les sources... 

Si vous êtes curieux de découvrir le fonctionnement de Less sans procéder à son installation afin d’en découvrir les possibi-
lités sans attendre, un éditeur en ligne est à votre disposition à cette adresse : http://lesscss.org/less-preview. Il vous 
permettra d’examiner la façon dont votre code Less est converti en CSS. Par contre, vous n’aurez pas d’aperçu visuel du 
résultat des CSS produites.
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1 INSTALLATION ET INVOCATION
Étape 1    INSTALLATION SUR LE SYSTÈME

Il se peut que Less soit supporté par votre distribution. Si tel est le cas, vous pourrez l’installer par votre gestionnaire de 
paquets habituel. Sous Ubuntu, c’est aussi simple que cela :

$ sudo apt-get install node-less

Mais si vous envisagez de faire un bout de chemin avec Node.js, dont Less est un module, vous préférerez sans doute l’ins-
tallation par npm, le gestionnaire de paquets de Node.js. Si ce n’est pas encore votre cas, vous aurez vite installé celui-ci, 
sous Ubuntu, par exemple, avec la commande suivante :

$ sudo apt-get install npm

Ensuite, vous pourrez procéder à l’installation de Less proprement dite :

$ sudo npm install -g less

  Utilisation en ligne de commandes
À partir de là, vous serez en mesure d’utiliser Less depuis votre ligne de commandes. Lorsque vous aurez vos premiers 
fichiers sources, vous pourrez procéder à leur traitement grâce à la commande lessc prenant le fichier source Less en pre-
mier argument, et le fichier CSS de destination en second :

$ lessc source.less destination.css

Si le deuxième argument est manquant, la sortie standard est utilisée pour afficher directement le résultat du traitement, ce 
qui permet éventuellement d’utiliser un tube pour effectuer d’autres actions. Il faut entendre lessc comme « Less compila-
tor ». Ainsi, on parle souvent de compilation pour désigner la transformation de fichiers Less en fichiers CSS.

  Utilisation dans Node.js
Comme Less en est un module, il est possible de l’utiliser au sein de votre propre application Node.js.

Vous commencez par invoquer un objet less avec l’instruction require. Celui-ci possède une méthode render qui 
accepte deux arguments : le premier est une chaîne de caractères utilisant la syntaxe Less à traiter, le second est une 
fonction de callback à deux arguments, le premier recevant une exception si une erreur s’est produite, le second recevant le 
résultat. À vous de l’utiliser ensuite.

Voici l’exemple donné par la documentation officielle :

var less = require('less');

less.render('.class { width: (1 + 1) }', function (e, output) {
console.log(output.css);
});

Étape 2    AU SEIN DE LA PAGE WEB
Pour les raisons déjà évoquées en introduction, il n’est pas recommandé d’utiliser la version navigateur de Less pour la pro-
duction. Il reste que cette solution présente certains avantages, et qu’il n’y a aucune raison de s’en priver durant le dévelop-
pement. En particulier, cette solution permet de tester des modifications de style sans avoir à recompiler les sources.
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Pour cela, téléchargez le fichier : https://raw.githubusercontent.com/less/less.js/master/dist/less.js (ou https://
raw.githubusercontent.com/less/less.js/master/dist/less.min.js pour la version minifiée). Placez-le dans votre 
dossier préféré pour les fichiers JavaScript de votre site, ici nous supposerons qu’il s’agit de /js. Puis éditez l’entête de vos 
pages web pour ajouter cette ligne dans la balise <head> :

<script src="js/less.js" type="text/javascript"></script>

À partir de là, plus rien ne s’oppose à ce que vous créiez votre premier fichier de style Less. Mettons que vous le placez 
dans styles/style.less. Il faut alors encore une fois modifier votre entête pour que le navigateur le charge, en ajoutant 
cette ligne dans la balise <head>, mais avant la balise script que nous venons de voir :

<link rel="stylesheet/less" type="text/css" href="styles.less" />

Voilà, à partir de là, tout est en place pour vous lancer dans le développement de fichiers Less.

2 UTILISATION
Étape 1    FONCTIONNALITÉS DU LANGAGE

  Compatibilité avec les fichiers CSS existants
La première chose à dire à propos de l’utilisation de Less est que ce langage est conçu comme une extension du langage 
CSS, dont il suit la syntaxe au plus près. À ce titre, tous les fichiers CSS valides sont également des fichiers Less valides. 
Rien ne s’oppose donc à ce que vous effectuiez une migration en commençant par simplement changer l’extension de tous 
vos fichiers de style en passant l’extension de .css à .less. Par ailleurs, cela vous facilitera son apprentissage.

  Imbrication de sélecteurs
Cette fonctionnalité n’est pas documentée sur le site officiel. Cet oubli est sans doute dû au fait qu’elle est implémentée 
dans tout ou presque les langages de génération de CSS [2]. Il s’agit de la possibilité d’imbriquer les sélecteurs CSS dans 
les blocs normalement destinés aux propriétés. Vous allez mieux comprendre avec cet exemple de source Less :

.test {
background: #fff;
.test2 {
color:blue;
&̀̀ :hover {
color:yellow;
}
&̀̀ .test3 {
color:green;
}
}
}

Une fois compilé, cela nous donne :

.test {
background: #fff;
}
.test .test2 {
color: blue;
}
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.test .test2:hover {
color: yellow;
}
.test .test2.test3 {
color: green;
}

Ainsi, le code Less fait ressortir la structure logique de vos styles, tout en permettant une syntaxe plus concise que celle  
des CSS.

Remarquez l’utilisation de l’opérateur esperluette &. Il permet d’appliquer le nouveau sélecteur au sélecteur parent du contexte 
où l’on se trouve. Ainsi, on a pu obtenir .test2:hover et .test2.test3 comme sélecteurs au final dans les CSS au lieu de 
.test2 :hover et .test2 .test3, ce qui n’aurait pas eu du tout le même sens. Si cet opérateur recèle certaines subtilités 
à découvrir dans la documentation officielle, il ne permet tout de même pas de remonter au-delà du premier parent.

  Des variables
Voilà bien une chose qui manquait aux CSS : la possibilité de définir des variables pour pouvoir les réutiliser où bon nous 
semble ! Utiliser une couleur pour le fond ici, pour le texte là, ou encore comme départ d’un dégradé ailleurs sans répéter 
chaque fois la même valeur — et surtout sans avoir à la corriger autant de fois lorsque la charte graphique change de domi-
nante ! Les variables vont nous permettre d’accéder à un degré supérieur de factorisation au sein de nos styles.

Pour définir une nouvelle variable, ainsi que sa valeur, il suffit d’utiliser le signe arobase @ suivi du nom de la variable, 
double-point, et enfin on termine par sa valeur et un point-virgule. Pour l’utiliser par la suite, il suffit d’écrire à nouveau un 
arobase suivi du nom de la variable. Un exemple sera sans doute plus parlant :

@myblue: #5B83AD;
#header {
background-color: @myblue;
}

Cet exemple donnera en CSS une fois compilé :

#header {
background-corlo: #5B83AD;
}

La détermination de la valeur d’une variable peut faire intervenir des opérations sur une autre variable :

@myblue: #5B83AD;
@mylightblue = @myblue + #111;
#main {
background-color: @myglightblue;
}

Ce qui se compilera en :

#main {
background-color: #6c94be;
}

Si l’utilisation privilégiée des variables est de définir des valeurs de propriétés CSS, rien n’empêche de les employer égale-
ment pour définir un sélecteur ou le nom d’une propriété :

@selector = sidebar

.@selector {font-size:90%;} /* La règle s'appliquera aux éléments de classe "sidebar" */
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Il est même possible de les utiliser à l’intérieur de propriétés CSS de type texte à condition d’entourer le nom de la variable 
d’accolades. J’ai trouvé l’idée particulièrement pratique pour les URL, ce qui permet de définir un point de départ pour 
nombre d’entre elles :

@theme = '/themes/avril/'
@imgdir = '@{theme}img/';

.banner {background-image: url('@{imgdir}background.png');}

  La pseudo-classe extend
De prime abord, cette pseudo-classe surprend un peu, d’autant que loin d’aborder un cas d’utilisation typique en premier, 
la documentation officielle sur ce sujet [1] aborde en premier les subtilités de la syntaxe avant d’en venir enfin à un cas 
d’utilisation typique. Pourtant le concept est relativement simple, et vous l’aurez peut-être deviné à la lecture du nom de 
cette pseudo-classe : elle permet d’utiliser un mécanisme similaire à celui de l’héritage en programmation objet. Dans ce 
tour d’horizon, nous nous contenterons d’indiquer les deux syntaxes les plus simples, sans explorer toutes les possibilités 
offertes par cette fonctionnalité.

Faisons donc l’inverse de la documentation officielle, et prenons un cas typique d’utilisation. Imaginons que vous réalisez le 
site web d’un zoo. Le graphiste a prévu que pour chaque nom d’animal, une police commune, mais particulière soit utilisée, 
et une couleur différente pour chacun d’eux. Classiquement, vous produiriez un HTML de ce type :

<p>Les <span class="animal bear">ours</span> forment la famille de mammifères carnivores des 
ursidés. Le <span class="animal lion">lion</span> est une espèce de mammifères carnivores de la 
famille des félidés.</p>

Pour les CSS, vous auriez alors :

.animal {
font-family: "zoofont";
}
.bear {
color: brown;
}
.lion {
color: goldenrod;
}

Et à chaque fois que vous écririez à propos d’un animal, vous devriez ne pas oublier la classe animal. Avec l’extension de 
classe, votre HTML sera beaucoup plus simple :

<p>Les <span class="bear">ours</span> forment la famille de mammifères carnivores des ursidés. 
Le <span class="lion">lion</span> est une espèce de mammifères carnivores de la famille des 
félidés.</p>

Exit la classe animal. Pourtant vous la retrouvez dans votre fichier less, mais comme servant de base aux autres classes :

.animal {
font-family: "zoofont";
}
.bear {
&:extend(.animal);
color: brown;
}
.lion {
&:extend(.animal);
color: goldenrod;
}
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Ce n’est que lorsque vous devrez définir le style d’un nouvel animal que vous aurez à vous préoccuper de la classe 
animal. Le fichier less est un peu plus long, mais il y a moins de code HTML à produire, et le fichier CSS résultant de son 
traitement est lui plus court. Reprenons la syntaxe.

Donc extend permet d’indiquer que le contenu d’une règle et reprend le contenu d’une autre, désignée par son sélecteur. 
Notre exemple précédent donnera :

.animal, .bear, .lion {
font-family: "zoofont";
}
.bear {
color: brown;
}
.lion {
color: goldenrod;
}

La deuxième syntaxe de base permet d’exprimer cet héritage sous la forme d’une pseudo-classe CSS utilisée dans le sélec-
teur. Ainsi, dans notre exemple précédent, les quatre premières lignes auraient pu être écrites de cette façon :

.bear:extend(.animal) {
color: brown;
}

ce que certains trouveront plus lisible. Quoi qu’il en soit, cela est plus compact.

Notons enfin que extend permet d’hériter de plusieurs règles à la fois, il suffit de les indiquer en paramètres séparés par 
une virgule :

.plante-cobra:extend(.plante, .carnivore){}

Il est également possible d’étendre à partir d’un sélecteur imbriqué :

.animal {
font-family: "zoofont";
&.mammal {
color: orange;
}
}

.lion:extend(.animal.mammal){}

produira :

.animal {
font-family: "zoofont";
}
.animal.mammal,
.lion {
color: orange;
}

Enfin, dernier point à préciser : si vous utilisez extend comme pseudo-sélecteur avec d’autres, vous devrez l’indiquer en 
dernier pour qu’il fonctionne. Ainsi :

tr:extend(tr).nth-child(odd){
background-color: silver;
}
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n’est pas correct et ne fonctionnera pas, à l’inverse de :

tr.nth-child(odd):extend(tr){
background-color: silver;
}

Pour finir sur extend, sachez qu’il faut prendre garde au fait que Less suivra la lettre de votre code, et non son esprit. Ainsi, 
si vous utilisez deux sélecteurs logiquement identiques, mais en utilisant une syntaxe légèrement différente, extend ne fera 
pas l’extension que vous attendez. Cela ne devrait pas être le cas, mais cela peut se produire lorsque le sélecteur fait appel 
à des expressions algébriques, comme le sélecteur périodique d’enfants :

:nth-child(̀ 1n+3̀ ) {
color: blue;
}
.child:extend(:nth-child(̀ n+3̀ )) {}

Ici, l’extension ne se fera pas, car 1n+3 et n+3, équivalents en CSS, ne le sont pas pour extend.

  Les mixins

Si extend ouvre beaucoup de possibilités, on peut trouver qu’il manque de souplesse. Il est alors possible d’avoir recours 
aux mixins qui permettent de réaliser des hybridations de règles. Il suffit pour cela de répéter un des sélecteurs de la règle 
initiale dans le corps de la règle qui reçoit son contenu. Toutefois, contrairement à extend les seuls sélecteurs qui pourront 
être utilisés dans les mixins sont ceux des classes . et des identifiants #.

01: .animal {
02: font-family: "zoofont";
03: }
04:
05: .bear {
06: .animal (̀)̀ ;
07: }

Remarquez les parenthèses à ligne 6. Elles sont optionnelles ici, car elles n’ont pas de contenu, mais elles prendront leur 
sens un peu plus loin.

Jusqu’ici, vous ne remarquerez pas de différence avec l’extension. Mais examinons maintenant le code produit :

.animal {
font-family: "zoofont";
}

.bear {
font-family: "zoofont";
}

Il y a copie et non factorisation des propriétés comme avec l’extension. Étant donné cela, il se peut qu’il n’y ait pas d’intérêt 
à ce que le contenu du mixin se trouve dans le CSS produit, pour peu qu’il s’agisse d’un élément réutilisé par d’autres 
n’étant pas destiné à être utilisé pour lui-même dans le CSS final. Il est possible de bloquer sa sortie dans le CSS final 
pour qu’il n’apparaisse qu’aux endroits où il est utilisé, en faisant suivre son nom par deux parenthèses au moment de sa 
déclaration :

.animal(){
font-family: "zoofont";
}
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.bear {

.animal;
}

produit :

.bear {
font-family: "zoofont";
}

Il est possible de placer les mixins à l’intérieur de sélecteurs de classe ou d’identifiants afin de créer un espace de nom. Par 
ailleurs, les mixins peuvent contenir des règles complètes et pas seulement des propriétés. Voici un exemple plus complexe 
illustrant ces deux points :

.animal{

.mamal() {
&:hover {
background:red;
}
}
.reptil(){
color:green;
}
}

.bear {

.animal .mamal;
}
.snake{
.animal .reptil;
}

ce qui nous donne :

.bear:hover {
background: red;
}
.snake {
color: green;
}

Mais revenons-en aux parenthèses. Nous avons vu qu’elles pouvaient être utilisées dans la déclaration du mixin pour que 
celui-ci n’apparaisse pas dans le résultat. Cela tient à ce que la présence de parenthèses est le signe d’une fonctionnalité 
propre à Less qui n’est pas supportée par les CSS : la possibilité de passer des paramètres. Ainsi le mixin devient une véri-
table fonction :

.animal(@color;@size){
font-family: "zoofont";
color: @color;
font-size: @size;
}
.lion{
.animal("orange";"110%");
}
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ce qui nous donnera :

.lion {
font-family: "zoofont";
color: "orange";
font-size: "110%";
}

Comme il n’y a pas lieu de reporter un mixin paramétrable dans le CSS, il suffit de déclarer un mixin paramétrable, mais 
sans paramètre attendu pour qu’il n’apparaisse pas.

Les paramètres peuvent avoir des valeurs par défaut, il suffit d’ajouter un double-point suivi de cette valeur après leur nom 
dans la déclaration du mixin. Ils peuvent être adressés par leur nom plutôt que par leur position lors de l’appel, ce qui pré-
sente l’avantage d’être bien plus lisible, puisqu’il est le plus souvent possible de comprendre le sens des paramètres sans 
avoir à se référer à la signature du mixin. Enfin, il est recommandé d’utiliser des points-virgules ; plutôt que des virgules , 
pour séparer les arguments de mixins : en effet, la virgule peut-être utilisée pour une liste CSS, éventuellement passée en 
paramètre, ce qui peut créer une ambiguïté. Voilà un exemple de tout cela :

.animal(@bg: #fff;@transprop: opacity, left; @transduration:2s, 4s){
background: @bg;
transition-property: @transprop;
transition-duration: @transduration;
}

.bear {

.animal;
}

.lion {

.animal(@transduration: 5s, 3s; @bg: silver)
}

.wolf {

.animal(#000;opacity,right;1s,3s);
}

ce qui se compile en :

.bear {
background: #fff;
transition-property: opacity, left;
transition-duration: 2s, 4s;
}
.lion {
background: silver;
transition-property: opacity, left;
transition-duration: 5s, 3s;
}
.wolf {
background: #000;
transition-property: opacity, right;
transition-duration: 1s, 3s;
}

En fait, les mixins paramétrables peuvent même être utilisés comme des fonctions personnalisées. En effet, les paramètres 
qui y sont définis, le seront également dans le contexte de l’appelant. Ainsi ce mixin qui ne définit aucune règle, mais 
retourne la moyenne des deux arguments :
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.average(@a; @b) {
@average: ((@a + @b) / 2);
}

div {
.average(22em; 33em);
width: @average;
}

ce qui donne

div {
width: 27.5em;
}

Mais, me direz-vous, n’y a-t-il pas un risque d’écrasement des variables ? Certes, et pour limiter ce risque, Less implé-
mente deux solutions classiques à savoir les espaces de noms et la notion de portée de variables. Nous ne détaillerons 
pas ces concepts ici : cela dépasse le cadre de la simple découverte que je vous propose, et ils n’ont d’intérêt que si le 
code Less atteint une complexité qui suppose déjà une bonne maîtrise du sujet. Sachez tout de même qu’ils existent avec 
des effets concrets au sein de Less, effets qui peuvent expliquer des comportements auxquels vous ne vous attendiez pas, 
ou, à l’inverse, effets que vous pouvez utiliser pour résoudre une difficulté.

Enfin, et nous aurons vu alors l’essentiel de ce qui est à retenir des mixins, il est possible de conditionner leur fonctionne-
ment. Pour cela, il suffit de faire suivre le sélecteur définissant le mixin du mot-clé when, suivi de la condition entre paren-
thèses, avant la règle. Ainsi, on peut par exemple définir un mixin qui reçoit en paramètre une couleur à utiliser pour le 
texte, qui retourne la règle correspondante, mais aussi une autre qui définit la couleur de l’arrière-plan, noir ou blanc, selon 
la luminosité du paramètre :

.fgColorSetBgColor (@a) when (lightness(@a) >= 50%) {
background-color: black;
}
.fgColorSetBgColor (@a) when (lightness(@a) < 50%) {
background-color: white;
}
.fgColorSetBgColor (@a) {
color: @a;
}

.class1 { .fgColorSetBgColor(#ddd) }

.class2 { .fgColorSetBgColor(#555) }

donnera :

.class1 {
background-color: black;
color: #ddd;
}
.class2 {
background-color: white;
color: #555;
}

Nous avons utilisé ici la fonction lightness, fournie par Less, qui permet de calculer la luminosité d’une couleur.
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Ce principe d’application conditionnelle n’est pas limité aux mixins et peut s’appliquer à n’importe quel sélecteur :

button when (@my-option = true) {
color: white;
}

Étape 2    BOUCLES
Le traitement conditionnel des mixins et la possibilité d’appel récursif permettent de réaliser facilement des boucles d’ité-
rations. L’intérêt ne vous saute pas aux yeux ? Vous pourrez pourtant ainsi générer une grille en quelques lignes comme 
ci-dessous :

.generate-columns(4);

.generate-columns(@n, @i: 1) when (@i =< @n) {

.column-@{i} {
width: (@i * 100% / @n);
}
.generate-columns(@n, (@i + 1));
}

Ce qui donne :

.column-1 {
width: 25%;
}
.column-2 {
width: 50%;
}
.column-3 {
width: 75%;
}
.column-4 {
width: 100%;
}

Étape 3    FUSIONS
Il est possible de modifier une propriété déjà définie au sein d’une règle, par exemple par un mixin, en lui ajoutant des élé-
ments à sa valeur, soit après une virgule à l’aide de l’opérateur +, soit après un espace à l’aide de l’opérateur + _ .

.setBgColor() {
background+ _ :#000;
}

div{
.setBgColor;
background+ _ :url('monbackground.jpg');
}

devient :

div {
background: #000 url('monbackground.jpg');
}

Remarquez que l’opérateur doit être utilisé aux deux endroits : dans le mixin et dans la règle l’ayant appelé.
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Étape 4    IMPORT
Il est possible d’importer des fichiers à l’aide de l’instruction @import, dont la syntaxe de base est la même qu’en 
CSS. Il faut noter que le comportement par défaut n’est pas le même selon que l’extension du fichier importé soit .css 
ou non : dans le premier cas, le fichier est simplement importé à l’endroit de l’instruction, mais aucun autre traitement 
n’aura lieu ; dans le second, c’est-à-dire pour toutes les extensions qui ne seraient pas .css, le fichier est considéré 
comme écrit en langage Less, et traité comme tel. Une option existe toutefois qui permet de modifier le comportement 
par défaut.

Étape 5    FONCTIONS MARQUANTES
Hors la syntaxe de base, pour laquelle je n’ai pas trouvé de documentation officielle, nous avons maintenant vu les aspects 
fondamentaux de ce langage. Mais notre tour d’horizon ne serait pas complet si nous n’abordions pas les fonctions natives 
qu’il fournit, tant elles constituent un outil indispensable pour réaliser des styles élaborés. Nous ne les détaillerons pas 
toutes, seulement les plus marquantes.

  Fonctions pour les images

  Dimensions

Les fonctions image-size, image-width et image-height fournissent respectivement les dimensions d’une image, sa 
largeur et sa hauteur, utiles pour dimensionner un conteneur d’image.

div {
width: image-width("image.png");
height: image-height("image.png");
}

  Création d’un dégradé SVG

La fonction svg-gradient permet de créer un dégradé SVG complexe, jouant sur de multiples couleurs à des niveaux dif-
férents. La fonction produira un document SVG, donc XML, qui sera encodé sur forme d’URL de données, c’est-à-dire une 
URL qui ne renvoie pas à une ressource, mais contient cette ressource en elle-même en utilisant un encodage adapté.

Imaginons que nous voulions placer en arrière-plan un dégradé de gauche à droite, partant du rouge et allant vers le bleu 
en passant par le vert à environ un tiers de la distance. Nous l’obtiendrons ainsi :

div {
background-image: svg-gradient(to right, red, green 30%, blue);
}

ce qui se compilera en :

div {
background-image: url('data:image/svg+xml,%3C%3Fxml%20version%3D%221.0%22%20%3F%3E%3Csvg%20
xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%20version%3D%221.1%22%20width%3D%22100%25%22%20
height%3D%22100%25%22%20viewBox%3D%220%200%201%201%22%20preserveAspectRatio%3D%22none%2
2%3E%3ClinearGradient%20id%3D%22gradient%22%20gradientUnits%3D%22userSpaceOnUse%22%20
x1%3D%220%25%22%20y1%3D%220%25%22%20x2%3D%22100%25%22%20y2%3D%220%25%22%3E%3Cstop%20
offset%3D%220%25%22%20stop-color%3D%22%23ff0000%22%2F%3E%3Cstop%20offset%3D%2230%25%22%20
stop-color%3D%22%23008000%22%2F%3E%3Cstop%20offset%3D%22100%25%22%20stop-
color%3D%22%230000ff%22%2F%3E%3C%2FlinearGradient%3E%3Crect%20x%3D%220%22%20y%3D%220%22%20
width%3D%221%22%20height%3D%221%22%20fill%3D%22url(%23gradient)%22%20%2F%3E%3C%2Fsvg%3E');
}
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Pour information, le document SVG qui se cache dans cet URL est équivalent à celui-ci, formaté pour être lu par un  
être humain :

<?xml version="1.0" ?>
<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" version="1.1" width="100%" height="100%" viewBox="0 0 1 1" 
preserveAspectRatio="none">
<linearGradient id="gradient" gradientUnits="userSpaceOnUse" x1="0%" y1="0%" x2="100%" y2="0%">
<stop offset="0%" stop-color="#ff0000"/>
<stop offset="30%" stop-color="#008000"/>
<stop offset="100%" stop-color="#0000ff"/>
</linearGradient>
<rect x="0" y="0" width="1" height="1" fill="url(#gradient)" />
</svg>

  Fonctions de vérification de type
Il est toujours utile de vérifier le type d’une variable avant de travailler avec elle. Less fournit quelques fonctions pour cela, 
adaptées au contexte des CSS. Donc, outre de classiques isnumber() et isstring qui renvoient vrai respectivement si 
le paramètre est un nombre ou un entier, nous trouvons :

●  iscolor : vérifie si son paramètre est une couleur ;

●  isurl : vérifie si son paramètre est une URL ;

●  isunit : accepte deux paramètres et vérifie si le premier utilise le second comme unité (isunit(15px,'px')  
renvoie vrai) ;

●  isruleset : vérifie si son paramètre est bien un jeu de règles.

Ces fonctions sont triviales, aussi ne donnerons-nous d’exemple que pour la dernière :

@rules: {
color: red;
}

isruleset(@rules); // renvoie vrai

Il existe d’autres fonctions de vérification d’unités particulières, mais qui ne sont en réalité que des raccourcis pour 
isunit(). Par exemple, ispercentage(7.8%) est équivalent à isunit(7.8%,'%').

  Fonctions pour les couleurs
Les fonctions concernant les couleurs sont extrêmement nombreuses. Certaines d’entre elles raviront les graphistes. J’ai 
relevé en particulier :

●  hsl() et hsla() qui permettent de définir une couleur en terme de tonalité, saturation et luminosité, respectivement sans 
et avec transparence ;

●  hsv() et hsva() qui permettent de définir une couleur en terme de tonalité, saturation et valeur à la manière de 
PhotoShop ;

●  des fonctions pour extraire d’une couleur un de ces composants dans les différents espace de couleurs, telles que 
green() ou hue qui vont respectivement extraire le niveau de vert et la tonalité ;

●  des fonctions de mélange de couleurs permettant des effets variés tels que average() qui fait la moyenne de 
deux couleurs, difference() qui soustrait une couleur à une autre, multiply() qui fait la multiplication de deux 
couleurs (chaque canal RGB est considéré comme un nombre de 0 à 1 multiplié par le canal équivalent de l’autre 
couleur), etc.
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●  des fonctions permettant de modifier chacune des composantes dans chaque espace de couleurs : fadein() diminue 
la transparence, darken() qui assombrit la couleur, saturate() qui augmente la saturation, greyscale() qui 
supprime la tonalité, c’est-à-dire ramène à un gris de même luminosité.

Dans cette dernière famille, j’ai particulièrement remarqué la fonction spin qui permet d’effectuer une rotation de tonalité. 
Les tonalités possibles sont en effet conçues comme une roue de teintes appelée cercle chromatique. Les différences 
d’angles entre les couleurs disposées sur ce cercle permettent de comprendre certaines relations entre les couleurs 
comme le contraste en termes mathématiques. Certains sites, comme Paletton (http://paletton.com) permettent de 
concevoir des palettes de couleurs à utiliser dans vos projets, notamment CSS ou LESS, à partir de paramétrages à 
effectuer sur le cercle chromatique. Si vous maîtrisez la question, spin() peut vous permettre d’automatiser certains 
aspects de la conception en établissant des contrastes automatiques, ou en définissant la palette de votre thème à partir 
d’une seule couleur de base.

  Les autres fonctions

Il existe encore de nombreuses autres fonctions permettant d’effectuer des manipulations simples sur des chaînes de 
caractères ou d’extraire des informations d’une liste. Les mathématiques sont bien dotées, avec pas moins de dix-sept 
fonctions, dont bien la moitié sont consacrées à la trigonométrie. À utiliser au besoin donc, mais comme elles sont 
très classiques, il n’y a pas lieu de les détailler ici. Référez-vous à la documentation officielle pour en connaître la liste 
exhaustive.

CONCLUSION
En rédigeant cet article, je n’ai pu m’empêcher de penser que Less était un langage bien sophistiqué pour produire des 
fichiers CSS dépourvus de toute algorithmique. J’ai un peu l’impression que ses concepteurs se sont laissés aller à l’amour 
de l’art. Il en résulte un langage qui me paraît surdimensionné par rapport à son objet. Le risque est alors de sombrer dans 
une utilisation inutilement experte, où le recours aux subtilités du langage rendrait les fichiers sources difficilement lisibles, 
même moins que les CSS produits.

L’une des difficultés des langages générateurs de CSS est qu’en équipe, ils nécessitent que chacun des collaborateurs 
susceptibles d’y intervenir soient formés à le faire, y compris le stagiaire qui se retrouvera seul pour ce faire quand tous 
les autres seront en vacances. Le risque est en effet que l’un d’entre eux intervienne directement sur les CSS en ignorant 
les fichiers sources. Charge aux autres ensuite de traquer les différences pour les répliquer convenablement dans les 
sources... De ce point de vue, Less est sans doute mieux armé que d’autres, à condition tout de même que l’infrastruc-
ture soit adaptée pour cela. On peut en effet faire en sorte que les CSS compilées ne soient pas directement accessibles 
aux développeurs, mais que ceux-ci soient obligés de travailler sur les fichiers Less, convertis par le navigateur. Les CSS 
pourraient alors n’être compilées qu’au moment du commit par le système de gestion de version grâce à un hook, et donc 
automatiquement présentes sur la version de production.

Un bon outil donc, extrêmement puissant, à utiliser à bon escient, mais sans se laisser aller à trop de subtilités...   ▌

Références
[1] http://lesscss.org/features/#extend-feature

[2]  Voir notre article sur SASS, un autre langage générateur de CSS : S. Mourey, « Dopez vos CSS avec SASS »,  
Linux Pratique n°94, mars/avril 2016, p. 74 à 79.
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QU’EST-CE QUE L’OPEN 
DATA : INTRODUCTION & MISE 
EN PRATIQUE
Tris Acatrinei 

L’open data permet à tout un chacun de faire des choses assez fascinantes, 
qui peuvent même s’avérer dérangeantes pour certains acteurs. Quels sont 
les contours de l’open data ? Qu’avons-nous le droit de faire avec les données 

mises à disposition ? Quelles sont les interactions de l’open data avec la vie privée 
et la propriété intellectuelle classique ? 

Apparue pour la première fois aux États-Unis en 1995, la notion 
d’open data est aujourd’hui bien ancrée dans l’esprit des tech-
nophiles et autres bidouilleurs, au point que ce concept est 
devenu un secteur entier des nouvelles technologies. 

1. DÉFINITION DE L’OPEN 
DATA
Si on se base sur la définition la plus classique, l’open data 
est une donnée ouverte, d’origine publique – État, admi-
nistration, collectivité territoriale – ou privée – entreprises, 
associations, individus – mise à disposition sous une licence 
permettant une réutilisation plus ou moins libre, selon ladite 
licence qui y est apposée. 

Les trois termes essentiels dans cette définition sont :

●  donnée ouverte ;

●  réutilisation ;

●  licence. 

Quand on parle de donnée ouverte, cela implique que cette 
donnée soit mise à disposition dans un format ouvert, c’est-à-
dire que son ouverture, sa lecture, sa réutilisation ne sont  
pas subordonnées à la détention d’un logiciel spécifique qui 
serait propriétaire. Exemple le plus typique en matière de 
données : les données mises à disposition sous format XLS, 
qui nécessite a priori d’avoir Microsoft Excel pour pouvoir 
exploiter ladite donnée, même si Libre Office lit très bien les 
XLS. En matière de données, la bonne pratique veut qu’on les 
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mette à disposition sous format CSV, 
JSON ou encore XML, car ce sont des 
formats exploitables avec à peu près 
n’importe quelle application. Que le 
lecteur note que la question de l’open 
data ne concerne pas uniquement les 
données, mais aussi les textes et les 
images, mais ici, nous allons surtout 
nous concentrer sur les données. 

Cet impératif de format adéquat tient 
dans la réutilisation de la donnée, car si 
une donnée n’est pas ouverte, elle est 
plus difficilement exploitable. Cette réu-
tilisation peut être faite à titre purement 
bénévole et associatif, mais aussi à titre 
lucratif et professionnel. Ainsi, nombre 
d’entreprises ont créé des applications 
dont les bases de données sont des 
informations qui ont été mises en open 
data. Il n’y a pas de limitation générique 
à la réutilisation commerciale des infor-
mations, car cela dépend de la licence 
qui est apposée sur la donnée. 

C’est justement sur cette dernière 
caractéristique que va reposer la 
réutilisation qui pourra être faite de la 
donnée. Ne souhaitant pas brider les 
initiatives privées et commerciales, 
l’État français – via ETALAB, l’orga-
nisme en charge de ces questions – a 
créé une licence : la licence ouverte/
open licence, qui permet une très large 
réutilisation des données, y compris 
celles à caractère public et à vocation 
commerciale. Plus restrictive, la licence 
ODBL pour Open Database Licence 
permet la réutilisation des données à 
condition qu’elle le soit dans des condi-
tions identiques. Exemple concret : vous 
avez créé une base de données com-
pilant des informations sur votre ville, 
que vous mettez à disposition sous 
licence ODBL, de façon gratuite. Si une 
autre personne souhaite réutiliser cette 
base de données, pour en faire une 
application mobile, elle ne pourra pas 
monétiser cette application, car la base 

de données sur laquelle elle repose 
est sous licence ODBL donc partage 
à l’identique. Si la base de données 
avait été sous licence ouverte/open 
licence, il n’y aurait pas eu de difficulté. 
Autre exemple de licence possible, la 
Creative Commons CC-0 qui donne 
au créateur la possibilité de mettre dans 
le domaine public ses données.  

À côté de ces trois licences, on retrouve 
également les très classiques droits 
de propriété intellectuelle, mais qui 
ne concernent pas l’open data. En 
France, il semblerait que ce soit surtout 
la licence ouverte/open licence et la 
licence ODBL qui soient majoritaires. 
Notre pays est créateur d’un certain 
nombre de beaux projets et c’est sur la 
base de l’open data que j’ai créé Projet 
Arcadie. Que le lecteur se rassure : il 
ne sera nullement question de faire la 
promotion de ma plateforme, mais je 
vais m’en servir dans les lignes qui vont 
suivre pour expliquer quel a été le che-
minement intellectuel et juridique pour 
la construire.

2. OPEN DATA 
C/ PROPRIÉTÉ 
INTELLECTUELLE ?
Qu’est-ce que le Projet Arcadie ? 
Il s’agit d’une plateforme de micro-
lobbying qui délivre des informations 
qualifiées, quantifiées et à jour sur les 
députés et les sénateurs français. À 
la différence des brillantes initiatives 
amorcées par Regards Citoyens, 
Projet Arcadie est – pour le moment 
du moins – un projet commercial, qui 
ne délivre pas d’informations sur l’acti-
vité et la présence des parlementaires. 
Le but du jeu est de permettre à un 
plus grand nombre de personnes de 
savoir qui sont réellement nos dépu-
tés et nos sénateurs en leur disant 
qui ils sont, ce qu’ils font, où ils le 

font, avec qui, comment et avec quels 
moyens. C’est une photographie à 
l’instant T du parlementaire et à côté 
des fiches individuelles, les utilisa-
teurs peuvent croiser eux-mêmes 
les données grâce à un moteur de 
recherche multifacettes, très large-
ment inspiré d’Amazon. Ainsi, si vous 
cherchez les députés, émargeant 
chez Les Républicains, s’intéressant 
aux questions sociales et sanitaires, 
vous avez trois cases à cocher.    

Ce projet qui est né il y a deux ans, 
quasiment sur un malentendu, ne 
posait pas de difficultés juridiques 
quand il n’était qu’un passe-temps. 
Mais quand a germé la possibilité 
de rendre cet outil public, il fallait en 
creuser la faisabilité juridique et plu-
sieurs questions ont surgi : 

●  Que vais-je faire figurer comme 
informations ?

●  Ai-je le droit de réutiliser toutes les 
informations que je souhaite ?

●  Quelle est la frontière entre l’open 
data et la vie privée ? 

●  Quel sera l’arbitrage en cas de 
conflit de licences entre données ?

L’Assemblée Nationale et le Sénat 
ayant publié un grand nombre d’infor-
mations en open data, sous licence 
ouverte/open licence, il n’y avait pas de 
difficultés concernant les informations 
provenant des deux assemblées. Seule 
interrogation réelle : les lignes directes 
des députés et des sénateurs. Dans 
l’extranet de l’Assemblée Nationale, les 
collaborateurs, le personnel de l’Assem-
blée Nationale et évidemment les 
députés, ont accès à un répertoire avec 
toutes les lignes directes des dépu-
tés et il y a la même chose au Sénat. 
Ayant été collaboratrice parlementaire, 
j’avais accès à ce précieux répertoire. 
Mais cela ne signifiait pas du tout que 
j’avais le droit de le rendre public et 
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au-delà de la question juridique, il y 
avait un problème purement pratique. 
En effet, les députés peuvent changer 
de bureau, mais quand ils changent de 
bureau, ils changent aussi de numéros 
de téléphone or, entre le moment où 
j’avais accès au répertoire et le moment 
où le projet serait public, rien n’indiquait 
qu’il n’y aurait pas de déménagement 
de parlementaires. Exit les numéros 
de téléphone, mais on garde les autres 
coordonnées. 

Pour que l’activité du parlementaire soit 
la plus transparente possible, j’étais 
partie du principe qu’il fallait faire figurer 
non seulement les mandats locaux – 
maire, membre du conseil département, 
etc. –, mais  aussi les mandats internes 
à son parti politique d’adhésion. En 
effet, selon les responsabilités qu’une 
personnalité peut avoir au sein de son 
parti et selon la taille du parti, sa charge 
de travail n’est pas exactement la 
même. Et là, c’est le drame. 

Si nous avons sept ou huit groupes 
parlementaires, nous avons environ 
une trentaine de partis politiques qui 
ont des représentants au Parlement 
avec une mention spéciale pour les 
centristes. Or, il n’y a pas un seul 
parti politique qui a la même licence 
concernant ses informations que son 
voisin. Après avoir listé tous les partis 
politiques des parlementaires, il a fallu 
lister toutes les licences des sites des 
partis en question. Première surprise : 
tous les partis politiques n’ont pas fait 
de mentions légales sur leur site alors 
que c’est une obligation. À l’exception 
d’Europe Écologie Les Verts, qui a clai-
rement spécifié quelle était la licence 
pour les informations de son site – à 
savoir Creative Commons By SA et de 
Nouvelle Donne, qui a utilisé la Creative 
Commons BY-NC-ND, tous les autres 
ont présenté des mentions légales lacu-
naires. À l’époque où ils s’appelaient 

encore Union pour un Mouvement 
Populaire (UMP), les Républicains 
avaient inscrit que leurs informations 
étaient sous Creative Commons, mais 
sans spécifier lesquelles. Même fantai-
sie au Parti Socialiste. 

Il faut savoir que par défaut, s’il n’y 
a pas d’informations concernant la 
propriété intellectuelle sur un site web, 
c’est le droit de propriété intellectuelle 
classique qui s’applique et c’est pour 
cela que sur tous les sites que j’ai 
créé, j’ai toujours spécifié la licence 
qui s’y référait. 

À ce stade, j’avais deux options : 

●  faire fi de l’autorisation des diffé-
rents partis et utiliser les informa-
tions dont j’avais et dont j’ai encore 
besoin ;

●  essayer de tout faire pour obtenir 
les autorisations ad hoc. 

J’ai finalement fait les deux. J’ai 
envoyé des e-mails, j’ai téléphoné, j’ai 
écrit deux séries de courriers recom-
mandés aux sièges des partis concer-
nés les informant de ma démarche et 
passé un délai plus que raisonnable –  
six mois – j’ai publié les informations, 
même en l’absence de retour. Il a 
été amusant de noter que si certains 
politiques aiment vanter les réussites 
technologiques françaises, ils ne sont 
pas eux-mêmes complètement dans 
la norme de ce qui se fait aujourd’hui.

Dans mes sources de données pour 
constituer les fiches et le moteur 
de recherche, en dehors des deux 
chambres du Parlement et des sites 
des partis politiques, j’avais à ma dis-
position le site du ministère de l’Inté-
rieur, le site de l’INSEE et le site de la 
Haute Autorité pour la Transparence 
dans la Vie Publique (HATVP). 

Du côté de l’INSEE, il n’y avait aucune 
difficulté ; l’organisme annonce claire-

ment que n’importe qui peut se servir 
des informations mises à disposition 
sur le site pour une réutilisation libre, 
y compris commerciale. Sur le site du 
Ministère de l’Intérieur, les informa-
tions qui m’intéressaient – à savoir 
les résultats d’élection – avaient été 
versées sur le portail d’ETALAB en 
licence ouverte/open licence. Enfin, 
du côté de la HATVP, l’autorité précise 
que les documents et informations 
mis à disposition sont également sous 
licence ouverte/open licence. 

Mais lorsque la HATVP a rendu 
publiques les déclarations des parle-
mentaires, elles étaient au format PDF. 
Le collectif Regards Citoyens a donc 
organisé une retranscription des décla-
rations manuscrites pour en faire des 
bases des données. Mais ces bases 
de données sont sous licence ODBL, 
donc partage à l’identique, donc pas de 
réutilisation commerciale. Il a donc fallu 
refaire un travail complet de compila-
tion des informations. Pour fastidieuse 
qu’elle puisse avoir été, cette compi-
lation a eu une vertu : la vérification. 
En effet, lors de la retranscription par 
les internautes, il n’y avait pas eu de 
vérification des informations délivrées 
par les parlementaires et cela n’était 
pas non plus l’objet de la mobilisation. 
Il a donc été très intéressant de vérifier 
les informations et de les comparer, 
permettant de mettre à jour un point 
essentiel, finalement peu connu du 
grand public : les informations figurant 
sur le site de l’Assemblée Nationale et 
du Sénat sur les parlementaires sont 
déclaratives. Certains font preuve de 
diligence et mettent à jour leurs informa-
tions, d’autres non et j’ai pu assister à 
une forme d’arrangement avec la vérité 
professionnelle de certains élus. 

En effet, certains députés ont déclaré 
sur leurs fiches sur le site de l’Assem-
blée Nationale qu’ils étaient fonc-
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tionnaires alors que leur déclaration auprès de la HATVP 
montre qu’ils étaient collaborateurs parlementaires, donc 
salariés de droit privé. De la même façon, l’écriture quasi-
ment illisible de certains parlementaires m’a forcé à vérifier 
chacun des noms de leurs collaborateurs afin de ne pas 
faire de fautes d’orthographe, ce qui m’a permis de décou-
vrir des cumuls professionnels assez intéressants. 

3. OPEN DATA C/ DROIT À 
LA VIE PRIVÉE ?
Au-delà de l’aspect potins et ragots de la chose, une partie 
des informations soulève la question de la vie privée. 

Au-delà de la compatibilité des licences apposées sur les 
données, dans la mesure où ces données concernent des 
personnes, peuvent-elles se prévaloir d’une violation de leur 
vie privée si ces informations – mises en open data – sont 
réutilisées ? 

J’ai conjointement sollicité la CADA et la CNIL sur cette ques-
tion.  J’ai également demandé son avis au DILA (Direction de 
l’Information Légale et Administrative). Si la première institu-
tion a indiqué qu’elle n’était pas compétente sur cette ques-
tion, la seconde s’en est emparée et il a fallu procéder à une 
analyse juridique assez poussée dont voici les résultats. 

Si demain, sur le même principe que ce que j’ai fait sur Projet 
Arcadie, je publie une plateforme compilant des informations 
sur les lecteurs de Linux Pratique, disant qui ils sont, ce 
qu’ils font, où ils le font, avec qui et avec quels moyens, cela 
s’analyserait clairement comme une violation de la vie pri-
vée. Mais dans le cas du Projet Arcadie, dans la mesure où 
nous parlons de parlementaires, donc de représentants de la 
Nation, élus au suffrage universel direct, existe-t-il une telle 
violation ? 

Si un individu lambda peut tout à fait s’opposer à la mise 
en ligne d’informations le concernant, il n’en va pas de 
même pour les personnalités publiques. Ainsi, la seule 
raison pour laquelle un parlementaire aurait pu s’opposer à 
la publication des informations serait un motif légitime, qu’il 
reviendrait au parlementaire de caractériser pour appuyer 
sa demande. Or, dans la mesure où les informations déli-
vrées ne sont pas du ressort de la vie privée, mais de la vie 
professionnelle et politique, elles ne sont pas couvertes par 
la notion de vie privée dans le cas des parlementaires. Par 
ailleurs, dans la mesure où ces informations avaient été 
précédemment publiées par des organismes publics, il n’y 
avait pas matière à litige. 

open data
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Du côté de la DILA, nous avons refait une analyse de 
toutes les licences afin de vérifier qu’il n’y avait pas d’in-
compatibilité flagrante entre elles. 

Mais ce n’est pas parce que le droit est clair et précis qu’il 
ne faut pas prendre certaines précautions. Simultanément 
à la vague de courriers aux différents partis politiques, j’ai 
contacté, par courriers recommandés, les présidences de 
l’Assemblée Nationale et du Sénat afin de les informer de la 
démarche. Malgré les courriers recommandés et les e-mails,  
il n’y a eu aucun retour. 

Par ailleurs, la CNIL m’avait très fortement recommandé 
d’adresser à chaque parlementaire sa fiche personnelle 
avant la mise en ligne publique de la plateforme afin qu’ils 
puissent exercer leur droit de rectification des informations. 
Il a donc fallu sortir les 925 fiches des parlementaires au 
format PDF et adresser à chacun un e-mail personnalisé, à 
leurs deux adresses e-mail, la tâche ne pouvant clairement 
pas être automatisée. 

Je vais être honnête avec le lecteur : je ne m’attendais pas 
à recevoir des menaces. Ou plutôt, je ne m’attendais pas 
à recevoir des menaces en provenance d’un certain parti. 
Quand on flirte avec l’univers politique, on sait que certains 
sont plus pétardiers que d’autres, mais on sait aussi sur quels 
bords ils se situent. En l’espèce, cela n’a pas été le cas. 

La virulence des attaques m’a permis une découverte assez 
étonnante : un certain nombre de parlementaires français ne 
connaissent pas l’open data ni son cadre juridique. En effet, la 
directive 2013/37/UE du Parlement Européen et du Conseil du 
26 juin 2013 modifiant la directive 2003/98/CE concernant la 
réutilisation des informations du secteur public dresse le cadre 
de l’open data. Cette directive énonce clairement que l’un des 
objectifs est de créer un nouveau secteur d’économie, à travers 
la mise en forme et la réutilisation unifiée des données, afin de 
faire émerger des services innovants. L’un des arguments utili-
sés pour menacer avait justement été le caractère commercial 
du service. Or, toujours selon la même directive, il est tout à fait 
possible d’utiliser des informations mises en open data, sous 
couvert de respecter l’éventuelle licence apposée sur la base 
de données, pour créer un service dont l’objet serait la mise en 
forme, l’uniformisation, la centralisation et le croisement de ces 
éléments. 

Les députés – car l’opposition est venue uniquement des 
députés et non des sénateurs – opposés au Projet Arcadie ne 
pouvaient pas non plus invoquer le fait que la directive n’ait pas 
été transposée puisque l’arrêt en Conseil d’État du 30 octobre 
2009, Mme Perreux, qui renverse la jurisprudence précédente 
dite Cohn-Bendit, de la même juridiction de 1978, énonce que 

les directives communautaires sont d’invocabilité directe et 
mieux encore, d’invocabilité de substitution. En l’absence de 
transposition en droit interne d’une directive communautaire – 
bien que cela soit une obligation constitutionnelle depuis l’arrêt  
Société Arcelor en Conseil d’État du 8 février 2007 – un particu-
lier peut s’appuyer sur une directive communautaire. Cerise sur 
le gâteau jurisprudentiel : au moment où Projet Arcadie a été 
annoncé aux députés et sénateurs, à savoir les 8 et 9 octobre 
2015, la directive n’avait pas encore été transposée. Elle le 
sera par la loi n° 2015-1779 du 28 décembre 2015 relative à la 
gratuité et aux modalités de la réutilisation des informations du 
secteur public.

L’histoire est donc entendue : rien n’interdit d’utiliser des don-
nées mises en open data pour créer un service commercial, car 
ce n’est pas la donnée qui est rendue payante, mais l’innova-
tion, le traitement, la mise en forme, en clair, la valeur ajoutée 
apportée à l’information. À partir du moment où la licence d’ori-
gine est respectée, il n’y a pas matière à litige. Il est d’ailleurs 
très amusant de noter que les virulents députés n’aient pas 
entendu cette argumentation juridique, alors qu’ils sont chargés 
de faire la loi. En atteste l’une des réponses qui m’a été faite : 

Madame,

J’ai bien pris connaissance de votre « argumentaire ».

Je vous interdis d’utiliser mon nom et je trouverais le moyen 
légal de vous empêcher de commercialiser cette fiche.

Cordialement,

Ne pouvant pas se prémunir d’une législation inexistante 
concernant la gratuité dans la réutilisation des données par un 
tiers, les députés ont tenté d’utiliser le motif de la vie privée. 
Mais là encore, dans la mesure où la HATVP avait préalable-
ment « caviardé » les informations personnelles, notamment 
l’identité d’un éventuel conjoint, l’argument ne tenait pas non 
plus, d’autant que j’avais accordé un soin très particulier à la 
formulation utilisée pour désigner la profession du conjoint. 

Si certains députés ont fait preuve de virulence voire de 
violence verbale, tous n’ont pas été aussi mesquins. Une 
partie non négligeable de nos parlementaires s’est montrée 
intéressée par la démarche, a posé des questions et cer-
tains ont même adressé des félicitations. 

4. LES CHANTIERS EN 
INSTANCE DE L’OPEN DATA
En matière de données en provenance des entités 
publiques, la route est encore très longue en France. À la 

open data
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fin de l’année 2015, les services du Premier Ministre 
avaient enfin mis en open data des informations rela-
tives aux collectivités locales notamment les coordon-
nées des mairies, des chambres d’agriculture ou encore 
des établissements intercommunaux. Mais il reste un 
manque assez flagrant : le schéma des intercommunali-
tés et les organigrammes des conseils locaux. 

En effet, comme vous le savez peut-être, les communes 
peuvent créer des associations leur permettant de 
mutualiser leurs ressources pour certaines missions, par 
exemple, le ramassage scolaire, la collecte des ordures, 
etc. Or, lorsque ce mécanisme a été créé, en vertu 
du principe de la libre administration des collectivités 
territoriales, aucun schéma uniforme n’a été créé, 
faisant qu’il existe au moins une centaine de structures 
différentes pour celles qui ont une existence légale 
et légalisée et que les informations les concernent 
ressortent au petit bonheur la chance. 

Autre lacune : les différents conseils locaux. À ce jour, 
il n’existe aucun service centralisant la composition 
et l’organigramme des conseils municipaux, des 
conseils départementaux, des conseils régionaux et 
des structures des territoires ultra-marins. Certaines 
collectivités font preuve d’une grande diligence 
et mettent quasiment immédiatement à jour leurs 
informations et d’autres n’ont pas mis à jour leurs 
organigrammes depuis 2014, faisant que si la presse 
quotidienne régionale ne fournit pas l’information, 
elle n’existe tout simplement pas et ce manque est 
particulièrement criant sur les territoires d’outre-mer. 
Les métropolitains ne connaissent généralement pas 
très bien la politique de l’outre-mer et il existe certains 
particularismes locaux comme le gouvernement de la 
Polynésie Française ou le Parti Socialiste de la Guyane 
qui est une émanation semi-indépendante du Parti 
Socialiste. À moins d’être sur place, il est très difficile 
depuis Paris de suivre ce qui s’y passe. 

CONCLUSION
Le corollaire naturel de l’open data reste la transparence 
et il est évident que l’open data participe à un meilleur 
exercice démocratique. Mais si les données mises 
à disposition sont parcellaires et ne sont pas très 
régulièrement mises à jour, le principe est foulé aux 
pieds et rend difficile son appropriation par le plus grand 
nombre.   ▌
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MICROALG, UN LANGAGE 
POUR GRANDS 
DÉBUTANTS
Christophe Gragnic

Rares sont les langages de programmation qui ont été conçus dans un but 
pédagogique : Logo, Pascal et quelques autres... MicroAlg s’appuie sur cet 
héritage et propose un langage avec des mots-clés en français, utilisable avec un 

éditeur en local ou dans le navigateur, avec du code textuel ou des blocs à déplacer.

1. L’ESPRIT QUI 
GUIDE MICROALG
Depuis la rentrée scolaire 2009/2010 
où l’algorithmique est enseignée 
dans le cours de mathématiques au 
lycée, et depuis la création de la spé-
cialité Informatique et Sciences du 
Numérique en terminale S, différents 

outils pour travailler l’algorithmique ou la programmation se sont fait une place. 
Aucun ne m’a totalement convaincu, et c’est à partir des qualités et des défauts 
observés chez eux que MicroAlg a été construit.

1.1 État de l’art
À l’époque, je ne connaissais que Algobox et Scratch, présentés lors d’une for-
mation à l’algorithmique au sein de l’Éducation Nationale. Un peu plus tard, la 
rencontre avec Javascool m’a donné envie de créer un nouveau support pour 
enseigner les bases de l’algorithmique et de la programmation.
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Ici ne seront détaillés que les deux outils les plus courants, 
même si à cette époque certains collègues utilisaient aussi 
Python ou les langages des calculatrices.

1.1.1 Algobox

C’est le plus utilisé au lycée. Il a permis à des milliers de 
collègues de mathématiques de « s’y mettre » grâce à une 
prise en main facile et une solide documentation. C’est 
évidemment important pour les élèves, mais aussi et sur-
tout pour les enseignants, qui découvraient pour la plupart 
l’algorithmique, voire parfois l’utilisation d’un ordinateur 
dans leur pratique professionnelle.

Ensuite, c’est l’effet boule de neige : des ressources sont 
produites par ces utilisateurs, ressources qui drainent à 
leur tour de nouveaux utilisateurs... Les manuels et les 
documents ressources officiels l’évoquent et c’est finale-
ment une adoption quasi totale au lycée.

Dans le sillage de ce succès, MicroAlg s’est inspiré d’au 
moins trois idées : la facilité de prise en main, le tracé dans 
un repère, et la fonctionnalité trop méconnue ou sous-uti-
lisée d’export (vers du code LaTeX, un fichier PDF, mais 
surtout vers une page HTML).

Mais malheureusement certains points auraient besoin 
d’être améliorés. Certains concernent l’affichage et la mani-
pulation du code, et au niveau du langage, on peut regret-
ter une trop faible liberté laissée à l’utilisateur : il n’est par 
exemple pas possible de créer des procédures (fonctions 
numériques f1 et f2 seulement) et il n’est pas possible de 
stocker des listes dans des listes.

1.1.2 Scratch

Beaucoup moins utilisé en lycée, Scratch reste une figure 
très importante parmi les projets éducatifs autour de l’algo-
rithmique et de la programmation. Tout d’abord, son utili-
sation est très simple puisqu’on programme en déplaçant 
des blocs qui s’attachent les uns aux autres comme des 
pièces de puzzle. Ensuite, ses possibilités sont immenses, 
peut-être trop comme je l’explique dans la prochaine partie. 

Pour finir, Scratch fédère une foule de gens, tant du côté 
des développeurs que du côté des utilisateurs. Difficile 
donc de faire mieux. Mais MicroAlg fera autrement !

En premier lieu, Scratch ne dispose pas de version textuelle, 
alors que MicroAlg propose les blocs ET le texte, parfois en 
même temps si on veut passer de l’un à l’autre. Du côté des 
possibilités, Scratch est impressionnant, mais au prix d’une 
certaine taille : il y a 145 blocs dans Scratch 2. MicroAlg joue 
sur la simplicité et la puissance de certaines combinaisons, 
comme nous le verrons tout au long de l’article.

Deux dernières remarques restent à faire sur Scratch. La 
première est que l’Éducation Nationale l’impose implicitement 
(le projet de programme du [CYCLE4] semble basé sur 
Scratch) et il se pourrait que Scratch apparaisse au Brevet 
des Collèges. La seconde est que la version 2 de Scratch est 
basée sur Adobe Air, qui rime avec « propriétaire ».

1.2 La simplicité, un principe et un but
En informatique, une règle de survie importante est « Keep 
it simple, stupid » (Garde ça simple, idiot), dont l’acronyme 
est [KISS]. On peut mettre du temps à comprendre qu’on 
ne fera jamais assez simple, même si on connaît bien cette 
règle (notez le paradoxe). Côté implémentation, on ne peut 
pas dire que le code de MicroAlg lui-même respecte ce 
principe ! Mais cela reste invisible pour l’utilisateur heureu-
sement. Détaillons plutôt l’importance de la simplicité du 
côté de la pédagogie.

Pour MicroAlg, cela a été un but dès le départ : la simplicité 
doit non seulement mettre les débutants en confiance, mais 
surtout les mettre dans des conditions qui les feront réflé-
chir à l’algorithmique et pas à autre chose.

Concernant la confiance, le problème de la syntaxe peut 
être totalement éradiqué grâce aux blocs, mais même avec 
le code textuel, la simplicité mettra l’utilisateur à l’aise. 
MicroAlg possède une syntaxe simple, la syntaxe épurée 
des langages de la famille de Lisp. Ces langages utilisent 
des parenthèses en lieu et place des habituels crochets, 
points-virgules ou accolades (en gros). Cela permet de 

Figure 1
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s’affranchir de ces délimiteurs pour ne garder que les guil-
lemets doubles pour les chaînes de caractères (seuls les 
programmes très pointus auront besoin de plus que les 
parenthèses et les guillemets).

Cette syntaxe est de plus universelle au sens où elle 
est utilisée pour toutes les instructions : calculs sur les 
nombres, structures conditionnelles, et même commen-
taires ! Cette universalité permet de ramener la syntaxe à :

●  parenthèse ouvrante ;

●  commande ;

●  arguments ;

●  parenthèse fermante.

C’est tout. C’est en fait la notation polonaise.

Bien sûr, c’est assez déroutant. Tout d’abord, celles et ceux 
qui connaissent déjà un autre langage de programmation 
doivent prendre du recul sur ce qu’ils pensaient savoir 
faire, ce qui est toujours profitable. Ensuite, les expressions 
mathématiques doivent aussi s’écrire en notation polonaise. 
Par exemple 2x+1 doit s’écrire (+ (* 2 x) 1), ce qui est 
aussi très profitable pour la compréhension de la structure 
de ces expressions mathématiques. C’est d’ailleurs l’objet 
du [CLUB] des Expressions, le grand frère de MicroAlg.

Concernant la réflexion, il m’a semblé important que l’uti-
lisateur se sente maître du langage. L’idée centrale de 
MicroAlg est un lot de mots-clés réduit, mais suffisant pour 
travailler l’algorithmique. J’irais même plus loin, c’est de 
cette limitation du vocabulaire que naît le besoin de combi-
ner ces éléments simples. Combiner des éléments de bas 
niveau pour résoudre des problèmes de niveau juste supé-
rieur, c’est aussi ça l’algorithmique.

De la même manière, nous verrons plus loin comment une 
poignée d’items de configuration assez simples permet, en 
les combinant, de donner des rôles riches aux échantillons 
interactifs de code.

2. PREMIÈRES COMMANDES 
ET PREMIERS EXEMPLES
Assez bavardé ! Voici du code !

2.1 Algorithmique basique
Allons directement au cœur du sujet avec un petit pro-
gramme qui illustre l’essentiel. Cet article n’est pas un 
tutoriel, vous pourrez en trouver plusieurs sur le site 
[OFFICIEL] de MicroAlg.

Voici la sortie de ce programme si on tape 6 au moment où 
il nous demande un nombre :

6
5
4
Attention...
3
2
1
Décollage !

Sans entrer dans les détails, vous pouvez observer cette 
fameuse syntaxe, qui repose sur le modèle (Commande 
arg1 arg2 ...) ou simplement (Commande) si la com-
mande n’attend pas de paramètre.

(Tant _ que condition Faire instructions) et 
(Si condition Alors instructions) s’écrivent 
généralement sur plusieurs lignes et avec indentation pour 
être lisibles.

Pour ceux qui aiment les lettres, voici un programme plus 
littéraire :

Et voici ce que peut donner une session avec ce pro-
gramme :

Taper des voyelles SVP
auie
Taper des consonnes SVP
strp

Figure 2

Figure 3
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Combien de syllabes ?
4
ratupisu

Notez l’existence de la commande Repeter, bien plus 
facile à utiliser pour le débutant que le Tant _ que. En 
effet, même dans le cas d’une répétition simple, cette der-
nière commande nécessite la mise en place d’un compteur 
et d’une condition. Autre remarque : MicroAlg n’a pas de 
boucle de type Pour, que l’on peut toujours remplacer 
par un Tant _ que. Rarement nous pensons vraiment en 
termes de boucle Pour.

À la lecture de ces premiers programmes, on voit que 
MicroAlg peut être vu comme un pseudo-code, mais exé-
cutable ! C’est très pratique pour passer de l’étude sur 
feuille à la mise en place sur machine.

2.2 Une structure de données,  
la liste
Toujours dans l’idée d’un langage simple, une seule struc-
ture de données a été mise en place. Une structure de 
données simple, mais puissante : la liste.

Créées avec la commande Liste, les listes peuvent 
contenir des valeurs de types différents, et même des 
listes. Leurs éléments sont numérotés à partir de 1, ce qui 
est plus naturel pour les débutants.

On manipule les listes comme les textes, avec les com-
mandes Concatener, Nieme (se prononce « énième » 
et sert à donner la valeur d’un élément dans une liste), 
Nieme@ (sert à donner la valeur d’un élément choisi au 
hasard dans une liste ; avec MicroAlg, le @ évoque le 
lien avec l’aléatoire), Affecter _ a...En _ position, 
Ajouter _ a, Retirer _ de, Tete et Queue. Voici 
quelques exemples :

Qui donne :

(Liste 2 4 6 "bla" Vrai)
5
bla
2
(Liste 42 4 6 "bla" Vrai)
(Liste 42 4 6 "bla" Vrai (Liste "bli" "blu"))
(Liste 42 4 6 "bla" Vrai (Liste "bli" "blo"))
(Liste "bli" "blo")
(Liste 42 4 6 "bla" Vrai)

Notez qu’il n’est pas exclu, selon les demandes, que 
MicroAlg intègre aussi des tableaux.

2.3 En bonus
Toutes les commandes de MicroAlg, pourtant peu nom-
breuses, ne seront pas détaillées dans cet article. Il y a par 
exemple les opérations sur les booléens : Non, Et et Ou, 
toutes les opérations sur les nombres : +, -, *, /, ,̂ %, et 
quelques autres encore.

Certains mécanismes parfois inédits méritent cependant 
d’être évoqués.

2.3.1 Bride des boucles trop longues

Il arrive assez souvent que les débutants écrivent une 
boucle qui ne se termine pas :

Ici, l’incrémentation du compteur a été oubliée, la condition 
dans le Tant _ que ne sera jamais fausse. Voici ce que 
nous dit MicroAlg à l’exécution de ce programme :

Crédit d'itérations épuisé (1 001 par défaut). 
Vous pouvez recharger votre crédit en 
affectant une valeur à la variable c̀redit _
iterations̀ .

credit _ iterations est une variable spéciale qui 
compte le nombre de tours de boucles (Tant _ que ou 
Repeter) qu’un programme pourra encore faire. Dès que 
sa valeur tombe à zéro, ce message d’erreur est envoyé, 
évitant ainsi de bloquer l’environnement de travail.

Si jamais vous avez un programme qui nécessite plus de 
1 001 répétitions, vous pouvez toujours taper en début de pro-
gramme : (Affecter _ a credit _ iterations 5000). 

Figure 4

Figure 5
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Et puis c’est une bonne occasion de réfléchir au nombre de 
tours de boucles que nécessite le programme !

2.3.2 Contrôle des tirages pseudo-aléatoires

Cette fonctionnalité n’a pas été préméditée. Elle vient du 
fait que dans le langage sous-jacent, PicoLisp, l’état du 
générateur de nombres pseudo-aléatoires doit être initialisé 
explicitement. Ce qui veut dire qu’un simulateur de lancer 
de dé donnera toujours les mêmes tirages, à moins que le 
programmeur impose lui-même l’état initial du générateur (la 
« graine »), en utilisant par exemple l’horloge de l’ordinateur.

C’est lors d’une séance de travaux pratiques avec MicroAlg 
que je me suis rendu compte, au fur et à mesure que les 
premiers étudiants terminaient un exercice, que tout le 
monde avait exactement les mêmes statistiques sur 1 000 
lancers de dés ! Je me suis finalement dit que c’était assez 
pratique pour vérifier leur travail, que ce soit par l’ensei-
gnant ou entre étudiants.

Cette idée de « reproductibilité » est souvent utilisée dans 
le domaine des jeux ou chez les artistes. Plutôt que de 
stocker cent niveaux différents de labyrinthes, il suffit de 
stocker les cent graines correspondantes. Comme on ne 
s’attend pas à ce que les tirages aléatoires soient iden-
tiques pour tous, cette fonctionnalité n’est désormais acti-
vée que si on utilise la commande Initialiser@ (notez 
le @ qui évoque encore le lien avec l’aléatoire) en lui pas-
sant un entier qui servira de graine.

Mieux que la reproductibilité encore, la prévisibilité totale ! 
Considérons un exercice où les tirages sont imposés :

« On suppose que le dé tombera sur 5, 6, 3, 1, 2, 4, 2. 
Donner la valeur de la variable somme au cours du pro-
gramme. »

La variable spéciale sequence _ tirages@ rend possible 
la mise en place d’un programme avec un tel dé.

3. LES COMMANDES 
GRAPHIQUES
Si la sortie graphique est activée, MicroAlg permet d’expri-
mer ses talents artistiques, ou de représenter des données 
ou des phénomènes dynamiques discrets. La sortie gra-
phique est un carré de 600×600 pixels, sur lequel MicroAlg 
dessine des images fixes. Les plus belles images générées 
avec MicroAlg sont rassemblées sur un [TUMBLR]. Allez 
jeter un œil !

3.1 Les arts
Les commandes Segment, Cercle, Ellipse, 
Rectangle et Triangle dessinent ces formes à l’écran. 
L’épaisseur est définie par la commande Epaisseur et 
les couleurs sont définies par les commandes Contour 
et Remplissage. Les couleurs transparentes sont 
disponibles :

Bien sûr, les artistes maîtrisant l’algorithmique pourront 
aller plus loin que les autres !

Trois cercles (il n’y a pas de commande Disque) sans 
transparence, puis avec.

Le code qui produit ces figures est disponible dans le tuto-
riel graphique sur le site [OFFICIEL].

3.2 Les sciences
Pour le cours de sciences (ou pour ce que vous 
voudrez en fait), vous pourrez utiliser la commande 
Repere pour changer de fenêtre d’étude, comme sur 
une calculatrice graphique. Comme MicroAlg est un 
langage simple, pas besoin de nouvelles commandes 
pour créer les images suivantes : un point est 
simplement un petit cercle.

Des cercles et ce qu’on pourrait appeler... des algues ?

Figure 6

Figure 7
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3.3 La Tortue
Je serai assez bref concernant cet animal, que le langage 
Logo a popularisé : c’est une bombe pédagogique, que ce 
soit pour l’algorithmique ou les mathématiques. La Tortue, 
c’est bon, mangez-en.

conçus pour utiliser ce langage dans différentes 
circonstances, ou pour voir ses programmes d’une 
autre façon.

4.1 Programmer en déplaçant des blocs
Cet outil n’est disponible que dans le navigateur, mais 
le navigateur peut ne pas être connecté (une installation 
spéciale est alors nécessaire).

Manipuler les blocs intimidera moins que taper le code 
textuel. Il y a en effet moins à taper (quantité) et donc cela 
limite par là même les erreurs de syntaxe ou d’orthographe 
(qualité). La boîte à outils (la zone grise sur la gauche 
de l’espace de travail, avec les noms des catégories 
« Valeurs », « Commandes sans retour »...) permet encore 
de mettre l’utilisateur en confiance. Elle peut être vue comme 
une liste des commandes dans laquelle on peut naviguer 
pour les découvrir ou retrouver celle que l’on cherche.

La parabole de référence et une énigme basée sur les diviseurs.

Le principe fondamental de la dynamique et un modèle  
proies-prédateurs.

4. LES 
OUTILS 
AUTOUR DE 
MICROALG
Pensé comme du 
pseudo-code exécutable, 
MicroAlg est un langage 
qui peut s’utiliser pour 
travailler sans ordinateur. 
Mais qui voudrait en 
rester là ? Le projet 
MicroAlg est plus qu’un 
langage dans le sens 
où des outils ont été 

Notez qu’il n’y a pas besoin de boucle ici : on a exécuté le même 
petit programme 3 fois sur la première capture, puis 87 fois sur la 
seconde.

Figure 8

Figure 9

Figure 10

Figure 11
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Mais on peut voir encore un autre 
avantage à la manipulation des blocs : 
la forme du bloc qui correspond à une 
commande donne des indications sur 
le rôle de cette commande, sa place 
dans un programme. Même si les 
débutants sont à l’aise avec le code 
textuel, commencer par les blocs peut 
être très enrichissant en partant du 
principe que chaque bloc correspond 
à une commande et réciproquement.

Les blocs qui peuvent se connecter 
au bloc « Programme » ont une 
forme particulière : une petite bosse 
sur le dessus et un petit creux sur 
le dessous. Ce sont les blocs qui 
correspondent aux commandes qui 
ne retournent pas de valeur, et que 
l’on trouve donc dans la catégorie 
« Commandes sans retour » de la 
boîte à outils. C’est par exemple le 
bloc de la commande Afficher 
ou le bloc de la commande des 
commentaires : !!!.

Ce bloc Afficher ne peut pas 
accepter la connexion avec un autre 
bloc Afficher. Il ne peut le faire 
qu’avec un bloc qui a un tenon sur sa 
gauche, comme le bloc dans lequel on 
peut mettre du texte (« Veuillez entrer 

un nombre. » sur l’illustration), un bloc dans lequel on peut mettre un nombre, ou 
un bloc d’une commande retournant une valeur, comme Concatener, Texte, 
Somme, Nombre ou Demander. Certains blocs attendent plusieurs de ces blocs 
(la commande correspondante possède plusieurs paramètres) et d’autres pas du 
tout, comme Demander. C’est important de comprendre ces principes pour les 
respecter lors de la programmation avec le code textuel.

4.2 Intégrer MicroAlg à un site existant
MicroAlg ne s’intègre pas encore d’un clic à des sites faits avec WordPress ou 
Drupal (bientôt !), mais si vous avez assez de contrôle sur vos pages (inclure du 
JavaScript, du CSS, quelques balises HTML), vous pouvez inclure des échantil-
lons interactifs tels que ceux qu’on trouve sur le site [OFFICIEL].

Ainsi, vous pourrez illustrer vos pages avec du pseudo-code exécutable et 
même laisser vos lecteurs bidouiller les exemples pour mieux comprendre les 
notions. De plus, chaque échantillon peut être configuré finement de façon à :

●  décider du format des affichages : brut, HTML ou Markdown ;

●  spécifier du code MicroAlg qui restera invisible, mais qui sera exécuté avant le 
code visible ;

●  exécuter le code au chargement de la page, sans avoir à appuyer sur le bouton ;

●  faire apparaître les blocs ou non ;

●  utiliser la sortie graphique ou non...

Chacun de ces items peut paraître anodin, mais ce sont leurs combinaisons qui 
peuvent être très puissantes. Voir par exemple le [TUTO-TORTUE] où le code 
invisible, mêlé au code visible, le tout exécuté automatiquement avec un affi-
chage graphique peut transformer un simple échantillon en une sorte de jeu.

Pour plus de détails, voir la page consacrée à la configuration des échantillons 
dans la galerie [CONFIG].

Ici, l’utilisateur 
doit faire suivre le 

chemin vert (réalisé 
grâce à une suite 

de commandes 
graphiques 

« en invisible », 
exécutées sans avoir 

à appuyer sur le 
bouton d’exécution) 

à la tortue en 
lui donnant des 

instructions sous 
forme de blocs.

Figure 12
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4.3 La galerie, un espace de 
publication à double sens
Pour centraliser et exposer des programmes, un wiki 
a été mis en place : c’est la [GALERIE]. Ce wiki sert 
aussi bien aux collègues enseignants pour publier des 
travaux pratiques en direction des étudiants, qu’aux 
étudiants qui veulent faire parvenir leur travail à leurs 
enseignants.

On y retrouve de quoi mettre en forme du texte 
(gras, italique, liens, listes, titres, table des matières 
automatique, formules de maths...), mais aussi et surtout 
des échantillons de code interactifs.

C’est un plugin pour Dokuwiki qui permet en effet d’insérer 
des échantillons qui peuvent être configurés aussi finement 
que dans la section précédente « Intégrer MicroAlg à un 
site existant ».

4.4 Exporter un programme
Cette fonctionnalité sera complétée, mais est déjà très 
prometteuse. Il y a pour l’instant deux types d’export : vers 
d’autres langages de programmation et un export vers une 
visualisation du code sous forme d’arbre.

À l’heure actuelle, la galerie est totalement ouverte : 
pas besoin de s’identifier pour modifier les pages. 
Même si quelques robots farceurs ont spammé de-ci 
de-là l’été dernier, il semble qu’aucun étudiant n’ait 
saboté d’autre page que les siennes. Vous pouvez 
donc vous servir de cette galerie, pour quelques tests 
personnels, ou comme plateforme d’étude avec vos 
étudiants. Pour recevoir les notifications d’activité, 
rien de mieux que d’installer sa propre galerie chez 
un hébergeur. Les prérequis sont assez faibles : PHP 
5.3.3. Pas besoin de moteur de base de données, 
car tout est stocké dans des fichiers plats (se repor-
ter à la documentation de Dokuwiki).

Figure 13

L’export de ce programme vers le Basic des calculatrices 
Casio donne :

' x de type nombre 
?→x 
If (x>0) 
Then 
((2×x)+1)→x 
IfEnd 
x◢

langage

Figure 14

1/4 PUB 
PHP TOUR
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L’export « Arbre 1 » donne :

Declarer 
├─x 
├─De _ type 
└─"nombre" 
Affecter _ a 
├─x 
└─Demander _ un _ nombre 
Si 
├─> 
│ ├─x 
│ └─0 
├─Alors 
└─Affecter _ a 
│ ├─x 
│ └─+ 
│ │ ├─* 
│ │ │ ├─2 
│ │ │ └─x 
│ │ └─1 
Afficher 
└─x

Ou sous une forme plus graphique :

avec l’éditeur SciTE, moins complet que Notepad++, mais 
beaucoup plus facile à bidouiller.

Avec SciTE, vous n’aurez pas accès aux blocs, mais vous 
aurez les parenthèses colorées, les abréviations [ABREV], 
des aides qui indiquent les paramètres que la commande 
en cours attend, une fenêtre de sortie...

CONCLUSION
MicroAlg vient d’avoir deux ans et est déjà utilisable depuis 
au moins un an et demi, mais elle attend vos suggestions 
et vos retours d’expérience !

Pour les curieux et les curieuses, tous les détails tech-
niques seront expliqués dans les prochains GNU/Linux 
Magazine.
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4.5 MicroAlg en version locale
Même si travailler dans un navigateur est très pratique, 
certaines personnes aiment aussi travailler avec un 
éditeur de texte pour enregistrer les programmes et les 
organiser sur leur machine. MicroAlg propose de travailler 
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LA SAUVEGARDE DE VOS 
ÉQUIPEMENTS RÉSEAU 
AVEC RANCID
Benoît Benedetti

Bien que vos équipements réseaux n’hébergent pas de données, vos switches 
et pare-feu nécessitent que vous ayez une stratégie de sauvegarde afin de 
pouvoir les reconfigurer rapidement. Alors, à moins que vous ayez déjà 

adopté une solution de gestion de configuration automatisée et centralisée de ces 
équipements, je vous propose de découvrir RANCID pour effectuer leur sauvegarde.

1. INTRODUCTION
RANCID [1], pour Really Awesome 
New Cisco confIg Differ, est un 
logiciel qui va se connecter aux 
équipements pour récupérer leur 
configuration.

RANCID, pour se connecter aux équi-
pements et exécuter les commandes 
de récupération de leur configuration 
sans intervention utilisateur, utilise 

l’outil Expect [2]. Une fois les confi-
gurations récupérées, grâce à un 
système de gestion de versions, 
RANCID va pouvoir détecter s’il y a 
eu changement ou non dans la confi-
guration de ces équipements, depuis 
sa dernière exécution. Si c’est le cas, 
il va committer la nouvelle version et 
vous envoyer un e-mail récapitulatif 
des modifications détectées, au for-
mat diff unifié.

RANCID supporte de nombreux équi-
pements : Cisco, HP, Juniper, etc..

Depuis ses débuts, RANCID supporte 
le système de gestion de versions 
historique CVS. La version 2.3.2 a vu 
l’apparition du support de Subversion, 
et la version 3.2 permet depuis d’uti-
liser Git. C’est ce dernier système 
de gestion de versions que je vous 
propose d’utiliser dans la suite pour 
découvrir RANCID.
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sauvegarde réseau

2. INSTALLATION
La dernière version stable à l’écriture de l’article est la 
3.4.1, et il nous faut installer RANCID en version 3.2 
minimum pour profiter du support Git. Bien que plusieurs 
distributions proposent une version trop ancienne de 
RANCID pour notre usage, vous devriez pouvoir la trouver 
sous forme de paquet, et éviter la phase de compilation 
manuelle depuis les sources. Par exemple, sous une 
Debian Jessie, les dépôts officiels par défaut proposent 
une vieille version 2. Mais vous pourrez l’installer en ver-
sion 3.2 une fois les dépôts Backports [4] activés :

# sudo apt install -t jessie-backports rancid

Un utilisateur rancid, créé à l’installation du paquet, est 
utilisé pour exécuter RANCID. Sous Debian, les dossiers 
de RANCID ne sont malheureusement pas installés avec 
les permissions correctes. Permissions qu’il faut corriger 
comme suit :

# sudo chown -R rancid /var/lib/rancid /var/log/
rancid/

Cet utilisateur va exécuter Git pour versionner les modifi-
cations de la configuration des équipements. Il faut donc 
configurer le client Git de cet utilisateur :

# sudo -u rancid git config --global user.email 
"rancid@exemple.fr"
# sudo -u rancid git config --global user.name 
"rancid"

3. CONFIGURATION
3.1 Configuration globale
Il existe plusieurs étapes pour configurer RANCID afin de 
sauvegarder la configuration de vos équipements réseau. 
La première étape consiste à modifier le fichier de configu-
ration globale /etc/rancid/rancid.conf de RANCID. 
Dans ce fichier, plusieurs éléments sont à prendre en 

compte comme la configuration e-mail. Mais le plus impor-
tant est de définir les groupes de sauvegarde et le système 
de gestion de versions.

Le système de gestion de versions est à définir via la 
variable RCSSYS. Donnez-lui la valeur git en modifiant  
/etc/rancid/rancid.conf, ligne 58, comme suit :

RCSSYS=git; export RCSSYS

Pour les groupes de sauvegarde, voyez-les comme un 
moyen d’organiser vos équipements réseau : un seul 
groupe vous sera sûrement nécessaire. Mais si vous avez 
plusieurs sites à gérer, ou si vous avez une société qui gère 
différents clients, vous créerez autant de groupes que de 
sites ou clients nécessaires.

C’est la variable LIST _ OF _ GROUPS qui régit la configu-
ration de vos groupes. Elle prend comme valeur une chaîne 
de caractères composée de noms de groupes, séparés par 
un espace. À la ligne 91 du fichier /etc/rancid/rancid.
conf, un exemple, commenté, de LIST _ OF _ GROUPS 
définit les groupes sl et joebobisp. Décommentez cette 
variable, nous utiliserons ainsi ces deux groupes fictifs dis-
ponibles par défaut à titre d’exemple :

LIST _ OF _ GROUPS=sl joebobisp

3.2 Initialisation des groupes
Nos groupes définis, il vous suffit de lancer la commande 
rancid-cvs pour les initialiser (et ultérieurement, la com-
mande sera à lancer à nouveau pour tout nouveau groupe 
que vous auriez à ajouter) :

# sudo -u rancid /usr/lib/rancid/bin/rancid-cvs

Pour chaque nouveau groupe, RANCID va générer un 
dossier /var/lib/rancid/nom _ du _ groupe pour 
contenir la configuration des équipements réseau propre à 
ce groupe :

# sudo ls /var/lib/rancid/joebobisp/ -la
total 16
drwxr-x--- 4 rancid rancid 4096 mars 13 14:04 .
drwxr-xr-x 6 rancid root 4096 mars 13 14:04 ..
drwxr-x--- 2 rancid rancid 4096 mars 13 14:04 configs
drwxr-x--- 8 rancid rancid 4096 mars 13 14:04 .git
-rw-r----- 1 rancid rancid 0 mars 13 14:04 router.db
-rw-r----- 1 rancid rancid 0 mars 13 14:04 routers.all
-rw-r----- 1 rancid rancid 0 mars 13 14:04 routers.down
-rw-r----- 1 rancid rancid 0 mars 13 14:04 routers.up

note

Un fork de RANCID avec le support Git, le bien 
nommé RANCID-Git [3], a vu le jour il y a quelque 
temps déjà. Ce fork, bien que proposant quelques 
fonctionnalités intéressantes, n’a plus trop d’intérêt, 
est basé sur la version 2 de RANCID, et n’a pas inté-
gré les changements de la version 3 du projet source.
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Ainsi qu’un dossier /var/lib/rancid/CVS/nom _ du _
groupe pour contenir le dépôt Git associé :

# sudo ls /var/lib/rancid/CVS/
total 16
drwxr-x--- 4 rancid rancid 4096 mars 13 14:04 .
drwxr-xr-x 6 rancid root 4096 mars 13 14:04 ..
drwxr-x--- 7 rancid rancid 4096 mars 13 14:04 
joebobisp
drwxr-x--- 7 rancid rancid 4096 mars 13 14:04 sl

3.3 Activer les équipements
Il faut maintenant activer quels équipements RANCID doit 
sauvegarder et dans quel groupe. Pour cela, chacun de nos 
groupes joebobisp et sl a un fichier router.db, res-
pectivement /var/lib/rancid/joebobisp/router.db 
et /var/lib/rancid/sl/router.db.

Le format de ce fichier est simple :

nom équipement;type;statut

RANCID supporte plusieurs types d’équipements : Cisco, 
Cisco-NX, HP, Juniper. Le fichier /etc/rancid/rancid.
types.base en contient la liste, ainsi que les commandes 
supportées.

Pour le statut, vous activerez un équipement à sauvegarder 
avec la valeur up, et le mettrez en maintenance avec down.

3.4 Authentification
Il faut ensuite configurer comment RANCID se connecte 
et s’authentifie aux équipements réseau, tout ça dans le 
fichier /var/lib/rancid/.cloginrc. Tous les équi-
pements sont à définir dans ce fichier, quel que soit leur 
groupe.

Revenons à notre exemple. Disons que cisco-01 est 
simplement configuré en accès telnet, et pour juniper-01, 
un accès ssh est activé. Ce qui nous donne la configuration 
/var/lib/rancid/.cloginrc suivante :

add password cisco-01 {pass01} {pass02}
add method juniper-01 {ssh}
add user juniper-01 {user}
add password juniper-01 {pass03}

Petite explication : l’authentification via telnet est le défaut, 
donc pour cisco-01, une ligne suffit, de la forme :

add password cisco-01 {mot de passe telnet} 
{mode de passe enable}

Alors que pour juniper-01, il faut forcer le mode d’authen-
tification en ssh, et définir l’identifiant utilisateur avec une 
ligne add user, avant de pouvoir définir le mot de passe 
de connexion.

Une fois vos équipements définis, il vous faut restreindre 
les permissions du fichier, RANCID refusera de s’exécuter 
sinon :

# sudo chown rancid /var/lib/rancid/.cloginrc
# sudo chmod go-rwx /var/lib/rancid/.cloginrc

Avant de continuer, pour tester la bonne configuration du 
fichier .cloginrc, vous pouvez exécuter directement 
les scripts utilisés par RANCID pour se connecter aux 
équipements lors de la phase de sauvegarde. Ces scripts 
se trouvent dans le dossier /usr/lib/rancid/bin/, 
avec un nom finissant par login, un pour chaque type 
d’équipement. Par exemple, pour cisco-01, on utilise le 
script clogin :

# sudo -u rancid /usr/lib/rancid/bin/clogin cisco-01

Pour juniper-01, on utilise jlogin:

# sudo -u rancid /usr/lib/rancid/bin/jlogin 
juniper-01

Dans les deux cas, si la connexion a réussi, vous devez 
arriver sur le prompt de configuration de vos équipements, 
et pouvoir en sortir comme d’habitude avec un exit.

note

Disons que nous avons deux équipements à sauvegarder 
chacun dans un groupe différent : cisco-01, équipement 
de type Cisco, et juniper-01, équipement de type Juniper. 
Pour activer cisco-01 dans le groupe joebobisp, on 
ajoute la ligne suivante au fichier /var/lib/rancid/
joebobisp/router.db :

cisco-01;cisco;up

Le fichier /var/lib/rancid/sl/router.db suivant acti-
vera juniper-01 dans le groupe sl :

juniper-01;juniper;up

Si vous supprimez la ligne correspondant à un 
équipement, toutes ses sauvegardes seront sup-
primées. Privilégiez l’utilisation de down, ça vous 
laissera plus de latitude au cas où vous devriez 
faire machine arrière.
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4. UTILISATION
4.1 Exécution
Pour exécuter la sauvegarde des équipements configurés, 
il faut lancer la commande rancid-run :

# sudo -u rancid /usr/lib/rancid/bin/rancid-run

Une fois l’exécution de la commande terminée, consultez 
les logs de RANCID pour vérifier que tout s’est bien passé. 
Les logs sont dans le dossier /var/log/rancid, avec un 
fichier par groupe, fichier dont le nom est de la forme nom-
du-groupe.horodatage-de-la-sauvegarde :

# sudo ls /var/log/rancid/
joebobisp.20160313.144825
sl.20160313.144803

En cas de problème avec un groupe, vous pouvez exécuter 
la commande en lui passant le nom du groupe en para-
mètre, pour accélérer l’exécution en la limitant à ce groupe 
lors de vos débogages :

# sudo -u rancid /usr/lib/rancid/bin/rancid-run sl

4.2 Résultats
Si tout s’est bien passé, RANCID a pu se connecter à vos 
équipements, et un fichier correspondant à la configuration 
de chacun des équipements à sauvegarder a été créé dans 
le dossier configs de chaque groupe :

# sudo ls /var/lib/rancid/joebobisp/configs
cisco-01
# sudo ls /var/lib/rancid/sl/configs
juniper-01

Ce sont ces différents fichiers qui sont versionnés dans les 
dépôts Git respectifs de chaque groupe :

# sudo -su rancid
# cd /var/lib/rancid/joebobisp/
# git show
commit 480658b672bf735c944f30f4e6991519229c30fe
Author: rancid <rancid@exemple.fr>
Date: Sun Mar 13 18:54:39 2016 +0100

updates

diff --git a/configs/juniper-01 b/configs/juniper-01
index e69de29..f47886e 100644
--- a/configs/juniper-01

+++ b/configs/juniper-01
@@ -0,0 +1,3536 @@
+#RANCID-CONTENT-TYPE: juniper
...

Parallèlement, vous avez dû recevoir un e-mail envoyé 
par RANCID avec comme contenu, au format diff unifié, 
les modifications sauvegardées. Ici, c’était notre première 
exécution, donc l’e-mail contient toute la configuration de 
chaque équipement. À l’avenir, un commit sera seulement 
ajouté au dépôt, ainsi qu’un e-mail envoyé, si et seulement 
si RANCID détecte des modifications depuis les dernières 
configurations sauvegardées.

4.3 Cron
Vous n’allez pas exécuter RANCID manuellement à chaque 
modification d’un équipement : l’intérêt de RANCID en 
deviendrait nul, surtout pour détecter les modifications non 
désirées.

Pour pallier à cela, le paquet RANCID a été installé avec 
une tâche CRON, dans le fichier /etc/cron.d/rancid. 
Par défaut, les commandes sont commentées, décommen-
tez-les comme suit :

# run config differ hourly
1 * * * * rancid /usr/bin/rancid-run
# clean out config differ logs
50 23 * * * rancid find /var/log/rancid -type 
f -mtime +2 -exec rm {} \;

La première ligne exécute la commande de sauvegarde 
vue dans la section précédente. La deuxième procède à un 
nettoyage des fichiers de logs créés, âgés de plus de deux 
jours.

5. TRUCS ET ASTUCES
5.1 Pousser vers un dépôt distant
RANCID utilise un dépôt local pour travailler par défaut. 
Il existe bien une option pour utiliser un dépôt distant, 
mais pas sûr que celle-ci fonctionne avec Git. De 
plus, imaginons que pour la société joebobisp, nous 
souhaitions que RANCID travaille avec le dépôt Git local 
par défaut, puis qu’automatiquement une synchronisation 
de ce dépôt soit faite vers le serveur Git distant sur les 
serveurs de joebobisp. RANCID ne propose pas ce cas 
de figure.

sauvegarde réseau
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Mais nous pourrions utiliser la fonctionnalité des hooks de 
Git, pour exécuter un script et pousser vers le serveur Git 
distant de joebobisp automatiquement à chaque fois que 
RANCID fait un commit en local.

Pour cela, on commence par se placer dans le dépôt Git 
local du groupe joebobisp, et on ajoute le dépôt distant à 
l’aide de la commande remote de Git :

# sudo -su rancid
# cd /var/lib/rancid/joebobisp/
# git remote add backup git@joebobisp.com:backup.git

Vous pouvez tester ce dépôt distant avec :

# git push -u backup master

Notez que la commande précédente de poussée vers le 
dépôt distante doit être non-interactive, car vous ne serez 
pas devant votre clavier lors de son exécution : à vous de 
rajouter un mécanisme à l’utilisateur rancid comme une 
authentification par clé ssh pour automatiser la connexion 
au dépôt distant.

On peut ensuite passer à la création du script de post-
commit pour notre dépôt joebobisp. Créez donc le fichier 
de post-commit /var/lib/rancid/joebobisp/.git/
hooks/post-commit suivant :

#!/bin/sh

git push backup

Donnez ensuite les droits d’exécution à ce script :

# chmod u+x /var/lib/rancid/joebobisp/.git/hooks/
post-commit

Voilà : la prochaine fois que RANCID détectera un chan-
gement de configuration d’un équipement du groupe joe-
bobisp, il créera un commit dans le dépôt local. Puis Git se 
chargera automatiquement de pousser ce nouveau commit 
vers le dépôt distant.

5.2 Scripts de login
Les scripts de login /usr/lib/rancid/bin/*login 
sont basés sur Expect, un outil d’automatisation pour 
travailler avec des applications interactives comme telnet, 
ssh, etc..

En réutilisant ces scripts, vous pouvez profiter de Expect 
et de toute la surcouche propre aux équipements réseau 
développée par RANCID.

Vous pouvez alors exécuter une commande sur des 
équipements de manière automatisée en la passant en 
paramètre du drapeau -c. Ainsi, la commande suivante 
va se connecter sur juniper-01, exécuter la commande 
show version detail, puis se déconnecter :

# sudo -u rancid /usr/lib/rancid/bin/jlogin -c 
"show version detail" juniper-01

Vous pouvez aussi placer ces commandes dans un 
fichier, et l’exécuter avec le drapeau -x. Ainsi, la 
commande précédente peut tout simplement être 
placée dans le fichier /usr/local/bin/version.
rancid suivant :

show version detail

Puis l’exécuter avec :

# sudo -u rancid /usr/lib/rancid/bin/jlogin -x  
/usr/local/bin/version.rancid juniper-01

Il ne reste plus qu’à créer vos propres fichiers de 
commande, et boucler sur vos équipements réseau pour 
des opérations de modifications de configuration en 
masse.

CONCLUSION
RANCID est certes un peu daté : certains de ses 
utilisateurs se sont tournés vers le plus récent Oxidized 
[5]. Mais c’est une valeur sûre et son rythme de 
développement est régulier. Grâce à une équipe à 
l’écoute de ses utilisateurs, comme lors de l’intégration 
du support Git, et plusieurs nouvelles versions mineures 
qui sortent tous les ans.  ▌
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