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Pour ce dernier numéro de l’année, je pourrais évoquer plein de sujets : faire le point sur 
l’année écoulée d’un point de vue « informatique et nouvelles technologies », parier sur les 
gadgets que nous devrions retrouver sous nos sapins ou encore partager avec vous mon 
exaspération face au recoupement de données réalisé par les grands acteurs du Web qui 
nous donne le sentiment d’être de plus en plus pistés (le fait est loin d’être nouveau, mais 
force est de constater qu’il est visiblement de plus en plus assumé). J’ai finalement décidé 
d’orienter ce dernier édito sur l’année à venir (bien que la présence de pains d’épices au 
chocolat dans les supermarchés fin septembre m’a grandement incitée à évoquer les fêtes). 

2017 marquera en effet un petit tournant dans l’histoire de Linux Pratique. Au printemps 
prochain, nous publierons notre centième numéro. Je dois vous avouer que retenir les 
numéros de nos différentes publications n’a jamais été mon fort (cela doit sans doute venir de 
mon amour de jeunesse pour les chiffres et les cours de mathématiques…), mais ce numéro 
100 ne devrait pas passer inaperçu. Évidemment, nous ferons le maximum pour vous 
concocter un numéro digne de cet évènement. Mais juste avant cela, un autre évènement 
digne d’intérêt aura lieu puisque nous travaillons actuellement sur le lancement d’une 
nouvelle formule de votre magazine ! 

En effet, dès le premier numéro de l’année 2017, Linux Pratique change et s’offre un petit 
relooking aussi bien au niveau de son apparence (nouvelle couverture et nouvelle mise 
en page) que de son contenu. Dernièrement, vous avez peut-être pu lire que la Raspberry 
Pi avait franchi les 10 millions de vente. Il nous a semblé important devant le succès 
rencontré par ce mini-ordinateur de lui consacrer une partie du magazine. C’est donc tout 
naturellement que la rubrique « Cahier Raspberry Pi & Débutant Linux » verra le jour dès 
ce numéro 99. Évidemment, ceci loin d’être la seule nouveauté que nous vous réservons. 
La programmation est l’un des nombreux domaines couverts par Linux Pratique, nous 
avons choisi avec cette formule de la mettre davantage en avant. Les tutoriels seront eux 
également mis en valeur, l’idée étant de vous proposer toujours plus de pratique et d’outils 
que vous pourrez rapidement mettre en œuvre chez vous ou dans le cadre de votre milieu 
professionnel. Enfin, parce qu’il est toujours intéressant de faire de nouvelles découvertes, 
des présentations brèves de logiciels vous seront proposées dans le magazine... 

Outre la Raspberry Pi, la programmation, les tutoriels ou encore la logithèque, toutes 
les autres rubriques du magazine vont subir un toilettage plus ou moins conséquent. 
S’ajouteront aux thématiques déjà évoquées les rubriques suivantes : Mobilité & objets 
connectés, Réflexion & société, Système & personnalisation, Entreprise & organisation, etc. 
Je peux difficilement m’étendre davantage sur le sujet pour le moment – le travail sur cette 
nouvelle formule est toujours en cours –, mais j’espère en tout cas que cet avant-goût vous 
aura plu. Nous allons faire le maximum en tout cas pour transformer ce premier numéro 
nouvelle formule en beau cadeau de Noël (il sera disponible en kiosque juste avant les fêtes, 
aux alentours du 23 décembre) ! Je prends de l’avance et en profite pour vous souhaiter à 
tous de belles fêtes de fin d’année :-) 

Aline Hof

Nouvelle 

formule !

+ ENCART JETÉ  
Paris Open Source Summit
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12-13 novembre : Ubuntu Party
Contrairement à son intitulé, Ubuntu Party n’est pas un évènement 
uniquement réservé aux utilisateurs de la distribution populaire 
Ubuntu. Ce rendez-vous permet à tout un chacun de découvrir et 
d’échanger autour de projets libres de manière générale. Organisé 
les 12 et 13 novembre prochains à la Cité des Sciences et de l’Indus-
trie de Paris, Ubuntu Party accueillera des conférences ainsi qu’une install-party. Pour en savoir plus, consultez 
http://ubuntu-paris.org/.  

16-17 novembre : Paris Open Source Summit
L’Open Source Summit est le fruit de la fusion de deux rendez-vous 
majeurs du Libre et de l’Open source : le salon Solutions Linux et 
l’Open World Forum. La seconde édition de cet évènement se tiendra 
les mercredi et jeudi 16 et 17 novembre au Dock Pullman à Saint-Denis. 
Placée sous le signe de l’innovation ouverte, elle s’articulera autour de 
trois grands axes : une dimension « technologique », « entreprise » et 
« société ». Durant ces deux jours, on pourra assister à bon nombre 
de conférences autour de diverses thématiques, mais aussi rencontrer 
les exposants présents et découvrir le village associatif. À noter que le 

Paris Open Source Summit accueillera divers évènements, dont la Student Demo Cup, l’Open CIO Summit, le Prix 
des « Acteurs du Libre » ou encore la Bourse de l’Emploi du Libre... Pour préparer votre venue, rendez-vous sur : 
http://www.opensourcesummit.paris/. N’hésitez pas à venir nous y rencontrer !

19-20 novembre : Capitole du Libre
Le week-end du 19-20 novembre, Toulouse accueillera à l’INP-ENSEEIHT le 
Capitole du Libre. Ce rendez-vous annuel consacré aux logiciels libres sera 
l’occasion d’assister à diverses animations, ateliers et conférences autour de 
sujets variés. Utilisateurs débutants comme avancés sont invités à cet évè-
nement qui sera l’occasion d’évoquer aussi bien des sujets techniques que 
grand public. La présence de stands permettra de continuer à échanger entre 
passionnés. Plus de renseignements sur https://2016.capitoledulibre.org/. 

16-18 décembre : Mini Maker Faire 
Direction le nord-est de la France du vendredi 16 au dimanche 18 décembre pour 
assister à la première Mini Maker Faire qui se tiendra du côté de Strasbourg. 
Évènement célébrant le « Do It Yourself », il s’agira de réunir un public varié (pro-
fessionnels comme amateurs, mais aussi familles) pour partager savoir-faire, créa-
tions, innovations aussi bien technologiques qu’artisanales au plus grand nombre. 
Ce rendez-vous organisé par un Fablab (Av.lab) aura lieu du côté du Shadok et sur 
la presqu’île Malraux. Pour obtenir plus d’informations, n’hésitez pas à vous rendre 
sur https://www.makerfairestrasbourg.com/.  

AGENDA NOVEMBRE - DÉCEMBRE 2016
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UNE MISE À JOUR POUR EMMABUNTÜS
Si vous avez eu l’occasion de consulter notre hors-série consacré au recyclage (Linux Pratique Hors-série 
n°28 – « Recyclez : le guide pour donner une seconde vie à votre ordinateur »), vous avez pu faire la 
connaissance du collectif Emmabuntüs. Pour rappel, son but est de mettre en place des structures 
d’aide au reconditionnement de machines pour lutter notamment contre la fracture numérique, la pau-
vreté et le gaspillage. Afin de simplifier le reconditionnement des ordinateurs, le collectif a développé 
sa propre distribution GNU/Linux. Celle-ci a offert une nouvelle mise à jour à ses utilisateurs pour la 
rentrée. À l’heure où nous rédigeons ces lignes, la dernière version disponible estampillée Debian 
Edition 1.01 se base sur Debian 8.5 et embarque l’environnement de bureau Xfce. De nombreuses 
améliorations accompagnent cette mouture : ajout de nombreux utilitaires dont un outil permettant de 
gérer l’installation de pilotes propriétaires, ajout de nouvelles fonctionnalités telles que l’affichage de la 
liste des utilisateurs depuis l’écran de connexion, ajout de documentation, nombreuses mises à jour  
concernant aussi bien le thème que les outils disponibles, etc. Pour découvrir, suivre, soutenir ce projet,  
http://emmabuntus.sourceforge.net/mediawiki/index.php/Main_Page/fr peut être un bon point de départ.        

LE CAP DES 10 MILLIONS DE FRAMBOISES 
EST FRANCHI 

Non, cela n’est pas le total de framboises que la rédaction a pu ingurgiter... quoique nous avons plutôt un 
faible pour les fruits rouges, mais cela n’est pas l’objet de cette brève. 10 millions représentent en réalité 
le nombre de Raspberry Pi vendues à travers le monde. Autant dire que cela est énorme compte tenu de 
l’objectif initial de ce projet (pour rappel, il s’agissait de fournir un outil destiné à l’apprentissage de la pro-

grammation informatique). Face à ce succès, ce sont aujourd’hui plusieurs modèles de ce mini-ordinateur 
qui sont commercialisés. Le nombre de projets compatibles Raspberry Pi ne cesse d’augmenter lui aussi (nous 

y reviendrons sans doute dans les pages de ce magazine...). La Fondation Raspberry Pi a décidé de fêter ce cap des  
10 millions à sa manière, en lançant la commercialisation de son « starter kit » officiel. Voir l’annonce officielle juste ici :  
https://www.raspberrypi.org/blog/ten-millionth-raspberry-pi-new-kit/.  

CONSEILS & BONNES PRATIQUES POUR 
GARDER LE CONTRÔLE EN LIGNE
Protéger sa vie privée en ligne, être maître de ses données personnelles, sécuriser sa navigation... voilà des sujets auxquels 
tout un chacun devrait davantage être sensibilisé. Mozilla est à l’origine d’une initiative intéressante en la matière puisqu’elle a 
réuni sur un site informatif quantité d’astuces et de conseils à destination des internautes sur le sujet. Ces informations, rédi-
gées par des spécialistes et des programmeurs permettront entre autres de se familiariser avec les thématiques suivantes : le 
pistage, la sécurité en ligne ou encore la surveillance générale. Chaque série de conseils prodigués présente quatre catégories : 
S’interroger, Apprendre, Agir et En parler. Un excellent moyen d’initier un maximum de monde à des pratiques et notions 
utiles à la vie privée de tous. Cela se passe du côté de https://www.mozilla.org/fr/teach/smarton/.  
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CRÉEZ UNE CARTE DE 
VŒUX ANIMÉE  
AVEC SYNFIG ET INKSCAPE
Elisa DE CASTRO GUERRA

Les GIF animés fleurissent sur Internet et les réseaux sociaux. Et si vous faisiez 
les vôtres ? Avec GIMP, il est facile de créer des animations image par image. 
Gagnez du temps en alliant Inkscape et Synfig et profitez de l’interpolation 

pour créer des animations sans effort ! 

1  PRÉSENTATION DU PROJET
À l’occasion des fêtes de fin 
d’année, pourquoi ne pas 
surprendre vos amis en leur 
envoyant une carte animée 
que vous aurez réalisé vous-
même ? À la différence des 
GIF animés classiques, cet 
article vous montre comment 
utiliser Synfig pour interpoler 
les éléments afin de faciliter 
l’animation.

La carte animée avec Synfig, pas évident 
de voir l’animation sur le papier :-)
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carte de vœux

2  RÉALISATIONS DES ÉLÉMENTS GRAPHIQUES  
AVEC INKSCAPE
Synfig intègre des outils de dessins, cependant il fonctionne très bien en important des éléments vectoriels ou bitmaps. Pour 
plus d’efficacité, réalisons les images avec Inkscape puis importons-les dans Synfig.

Étape 1     
Le fond carré de la carte
Ouvrons Inkscape, activons l’outil Rectangle 
([F4]) puis traçons un carré (cliquons-glissons 
en maintenant [Ctrl] pour faciliter la réalisation 
d’un carré). Inutile de créer une carte trop 
grande, le GIF animé risque d’être trop lourd. 
Arrêtons-nous à un carré de 800 pixels de 
côté. Peu importe la couleur du carré pour 
l’instant.

Nous allons maintenant embellir ce fond en 
créant un dégradé radial rouge clair vers rouge 
foncé. Activons l’outil Dégradé et plaçons-le 
sur le carré (Figure 1).

Il est probable qu’un dégradé linéaire habille 
notre carré. Cliquons sur l’icône Dégradé 
radial pour le transformer dans le dia-
logue boîte Remplissage et Contour 
(Maj+Ctrl+F), onglet Fond (Figure 2).

Avec l’outil Dégradé, cliquons sur la poi-
gnée carrée centrale du dégradé radial afin 
de changer sa couleur, par exemple appli-
quons-lui la couleur hexadécimale ef2929ff. 
Sélectionnons maintenant une des poignées 
rondes et imposons-lui la couleur a40000ff 
(Figure 3). Le fond est maintenant terminé.

Étape 2     
Créer des décorations
Notre carte doit être maintenant décorée. La 
première décoration combine des segments 
réalisés avec l’outil de Bézier et des triangles 
réalisés avec l’outil Étoile. Avec l’outil de 
Bézier ([Maj]+[F6]), traçons un segment en 
cliquant gauche quelque part sur le canevas, 
et recliquons plus loin sur la droite en main-

Figure 1

Figure 2

Figure 3



10

APPLICATIF

Linux Pratique n°98  http://www.linux-pratique.com

tenant la touche [Ctrl] pour forcer la 
création d’un segment. Pour clore le 
segment, cliquons sur le bouton droit 
de la souris.

Le trait est dessiné, maintenant 
dans le dialogue Remplissage 
et Contour, appliquons la couleur 
e9b96eff et attribuons-lui un contour 
de 2 pixels (Figure 4). Le premier 
trait est prêt.

Avec la même méthode, réalisons un 
autre petit segment qui viendra se 
caler sur la gauche et centré vertica-
lement grâce au dialogue Aligner et 
Distribuer ([Maj]+[Ctrl]+[A]) (Figure 
5). Grâce à ces deux commandes, 
le petit trait se place à gauche et au 
milieu sans effort.

Comme nous sommes partisans du 
moindre effort, au lieu de réaliser le 
second petit trait, dupliquons ([Ctrl]+[D]) 
le petit trait de gauche et avec le 
dialogue Aligner et Distribuer pla-
çons-le tout à droite. Le trait se place 
automatiquement de manière centrée 
par rapport au segment.

Sélectionnons les 3 traits et groupons 
déjà ce premier travail. Maintenant, 
pour agrémenter, réalisons un poly-
gone (il s’agit en fait d’un triangle) avec 
l’aide de l’outil Étoile ne contenant 
que 3 sommets (Figure 6). Le premier 
triangle est prêt.

Dupliquons-le pour en avoir une copie. 
La troisième copie est juste agrandie. 
Et la quatrième sera transformée avec 
les données suivantes : un contour de 
6a0000ff de 2 pixels et un fond 
de couleur b10707ff. Enfin, plaçons 
ce triangle au centre du grand triangle 
doré. Dupliquons l’ensemble du 
triangle rouge et de son triangle doré 
(Figure 7). Si le triangle rouge apparaît 
en dessous, utilisons les options de 
l’outil Sélection pour le monter d’un 
plan. 

Figure 4

Figure 5

Figure 6
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Pour terminer cette décoration, nous 
allons assembler ces éléments les uns 
avec les autres (Figure 8). Notre première 
décoration est prête !

Plaçons les deux petits triangles dorés 
côte à côte et au centre le grand triangle 
doré au cœur rouge. Plaçons maintenant 
ces triangles au centre du segment et ali-
gnons le haut des triangles dorés au seg-
ment, tandis que le triangle au cœur rouge 
lui dépasse légèrement. Ces indications 
sont vagues, il est possible de s’aider 
du dialogue Aligner et Distribuer, 
cependant, cela ne vous apportera pas 
grand-chose, il est nettement plus facile 
de réaliser ces placements avec l’outil 
Sélection et son intuition.

La seconde décoration provient d’une 
importation d’images de la librairie libre 
d’éléments vectoriels : OpenClipart 
(https://openclipart.org). Inkscape 
intègre un lien direct avec la bibliothèque 
OpenClipart directement depuis son inter-
face : Fichier > Importer depuis la 
bibliothèque Open Clip Art. Dans le champ de recherche, écrivons « diamond deco card », si vous ne le trouvez pas, il 
est disponible directement sur OpenClipart à l’adresse : https://openclipart.org/detail/262062/diamond-deco-card 
(et n’oublions pas, alors, d’importer le SVG dans Inkscape). Appliquons-lui la couleur 6e0000ff. Notre dernière décoration 
est prête (Figure 9).

Figure 7

Figure 8

Figure 9

Étape 3     
Créer les éléments textuels
Le premier texte est l’année « 2017 » et il est écrit 
avec la fonte libre « Federicka the Great » dispo-
nible sur Google Font (https://fonts.google.com/
specimen/Fredericka+the+Great). Il est néces-
saire d’installer la fonte au préalable avant de lancer 
Inkscape.

Activons l’outil Texte ([F8]) et cliquons sur le cane-
vas puis écrivons 2017. Celui-ci doit être en taille 
231,43pt et de couleur e9b96eff. Dupliquons-le, 

carte de vœux
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pour réaliser une ombre, de couleur 
800000ff et plaçons l’ombre en 
dessous et décalée sur la droite légè-
rement. Notre premier texte est prêt 
(Figure 10).

Le second texte contient « Bonnes 
fêtes » et est légèrement incurvé. 
Commençons par créer l’élément texte, 
il s’agit de la fonte « Pacifico » (https://
fonts.google.com/specimen/
Pacifico), écris en taille 94 de la même 
couleur dorée. Le texte aura également 
une ombre identique de la couleur 
rouge foncée. Avant d’incurver le texte, 
créons le cercle. Activons l’outil Ellipse 
et traçons un cercle en appuyant sur 
[Ctrl] pour forcer le tracé d’un cercle. 
Sélectionnons les deux éléments puis 
cliquons dans Texte > Mettre suivant 
un chemin (Figure 11).

Saisissons le texte pour l’éloigner du 
cercle et pivotons-le pour l’aligner 
horizontalement. Réalisons l’ombre 
en le dupliquant et le plaçant en des-
sous. Groupons ensemble les textes 
Bonnes fêtes avec son double et 
2017 avec son ombre.

Nous avons maintenant tous les éléments graphiques utiles pour réaliser notre carte animée. Nous allons tous les exporter 
en PNG pour les importer dans Synfig. Sélectionnons-les tous et ensuite ouvrons le dialogue d’exportation ([Maj]+[Ctrl]+[E]). 
Veillons à cliquer sur Sélection dans la zone à exporter et à cocher l’option Exporter les objets sélectionnés en lot et 
à avoir comme valeur de résolution de 90 ppp. Cliquons sur Exporter.

3  OUVRIR SYNFIG
Personnellement, j’ai opté pour la version 1.1.9 de Synfig (sur une Debian Jessie). En effet, à partir de la version 0.93 
d’Inkscape, je peux importer dans Synfig 1.1.9 les fichiers inkscape .sif afin de profiter d’images directement vectorielles. 
Nous n’aurons pas besoin de cette spécificité pour cette carte simple. Nous allons faire appel aux fonctionnalités de base de 
Synfig, quelle que soit la version que vous ayez (si vous mettez régulièrement votre système à jour). Ouvrons Synfig. Nous 
allons nous initier à Synfig avec des exemples concrets.

Étape 1    Importer une image avec Synfig
Pour importer notre joli fond, glissons notre image du navigateur de fichiers directement sur le canevas de Synfig. Nous 
savons que notre fond fait 800px de côté, adaptons le canevas : Canevas > Propriétés... un dialogue s’ouvre, entrons 
une largeur et une hauteur identique et mettons la résolution à 90.

Figure 10

Figure 11

carte de vœux
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RÉALISEZ 

VOTRE 
PREMIÈRE 

ANIMATION 

3D AVEC 

BLENDER ! 

ACTUELLEMENT DISPONIBLE 
LINUX PRATIQUE HORS-SÉRIE N°37 !

NE LE MANQUEZ PAS  
CHEZ VOTRE MARCHAND DE JOURNAUX ET SUR :  
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Étape 2    Adapter la taille d’une image
L’image est peut-être encore trop grande, familiarisons-nous avec l’iconographie de 
Synfig pour être à l’aise dans le redimensionnement des images depuis le canevas. 
Lorsque l’image est sélectionnée, une icône apparaît dessus, un angle droit contenant 
des poignées rondes de différentes couleurs. Elles contrôlent les agrandissements, 
rétrécissements, les rotations et les inclinaisons. Par exemple, pour diminuer le fond rouge afin qu’il apparaisse en entier, 
glisser la poignée orange vers la diagonale gauche.

Étape 3    Animer le déplacement d’un texte facilement
Commençons par importer le texte Bonnes fêtes sur le canevas de Synfig. Il va se placer au milieu de la scène. Ajustons 
sa taille pour que le texte apparaisse en entier si besoin. Puis, saisissons-le via la poignée verte pour placer le calque au 
premier tiers du canevas (Figure 12).

Pour créer l’animation, nous allons devoir cliquer sur le bonhomme vert situé en bas du canevas. Il deviendra rouge et sera 
en position de marche, tandis que la fenêtre du canevas sera habillée d’une bordure épaisse et rouge. Attention, tout ce que 
l’on fait en mode « animation » sera enregistré par Synfig et transformé en animation.

Veillons bien à être sur la frame 48f et ajoutons une image-clé. Il existe plusieurs façons de se déplacer sur la ligne du 
temps :

●  en bas à gauche du canevas, en rouge doit apparaître 48f pour frame 48 ;

●  depuis la ligne du temps située en bas de la fenêtre Synfig, en glissant le curseur triangulaire vers la droite ou la gauche.

Pour ajouter une image-clé, il faut cliquer droit sur la ligne bleue au-dessus de la ligne du temps. Un menu contextuel 
s’affiche, validez en cliquant sur Ajouter une image clé. Synfig crée un « waypoint » qui enregistre l’état des différents 
calques pour permettre de construire l’interpolation (Figure 12).

note

Pour zoomer sur le canevas, 
utilisons la combinaison 
[Ctrl]+mollette.

Figure 12
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Allons maintenant à la frame 0 et positionnons le calque Bonnes fêtes en dehors du canevas. Un waypoint a été 
créé automatiquement par Synfig, car il a repéré le changement du positionnement du calque.

En bas du canevas, il existe des boutons pour tester l’animation, cliquons sur retour arrière rapide et sur play, afin 
de vérifier l’animation. Cela marche, Bonnes fêtes se déplace jusqu’à s’arrêter à la frame 48 là où nous l’avons 
indiqué !

Étape 4    Animer l’agrandissement d’un texte
Le texte 2017 va grandir et au fur et à mesure et non pas se déplacer. Désactivons le mode animation, et rendons-nous à 
la frame 48, importons le texte 2017. Plaçons-le à notre goût et à la bonne taille. Activons le mode animation, Synfig a mis a 
jour le waypoint (Figure 13). 

Allons ensuite à la frame 0, puis diminuons l’échelle de 2017 pour qu’il soit tout petit. Testons l’animation, tout se 
déroule sans soucis, Bonnes fêtes se déplace tandis que 2017 grandit.

Étape 5    Déplacer aléatoirement un élément décoratif
Je vous laisse animer la décoration du bas qui suit une animation de gauche à droite. À la frame 0, la décoration est 
invisible, tandis qu’à la frame 48 elle arrive au milieu (Figure 14, page suivante).

Maintenant nous allons porter notre effort sur le déplacement aléatoire de la décoration du haut. Les éléments doivent 
s’agiter comme si c’était des cloches, mais nous ne jouerons pas avec les frames pour cela, nous allons profiter des 
opérandes mathématiques de Synfig.

Figure 13

carte de vœux
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Préparons-nous en 
important la décoration 
du haut et rendons-
nous à la frame 48 pour 
placer correctement 
notre décoration. Il 
sera peut être néces-
saire de la diminuer 
un petit peu pour ne 
pas qu’elle recouvre le 
calque Bonnes fêtes 
et de placer le calque 
en dessous du calque 
Bonnes fêtes.

Pour parfaire notre effet de cloche qui sonne, nous devons déplacer le centre de modifica-
tion pour le situer en haut à gauche du calque plutôt qu’au milieu. Pour cela, déplaçons le 
centre en glissant la poignée verte en maintenant [Ctrl] (Figure 15).

Nous devons indiquer que le déplacement doit être aléatoire, mais uniquement sur la 
contrainte de la rotation. Pour cela, sélectionnons notre décoration puis dans la fenêtre 

des paramètres située en bas à gauche de Synfig, cliquons sur le triangle 
placé en face de Transformations. Cela déroule des paramétrages comme 
Décalage, Angle, Angle inclinaison, Échelle. Sélectionnons Angle et cli-
quons droit, un menu contextuel s’affiche, choisissons Convertir > Aléatoire.

Déroulons maintenant le paramètre Angle pour modifier les valeurs afin d’agi-
ter l’aléatoire, mettons par exemple les valeurs suivantes :

●  Rayon : 4 ;

●  Vitesse : 2 ;

●  Temps d’une boucle : 4.

Testons maintenant l’animation en partant de la frame 0. Si cela n’est pas à votre goût, 
vous pouvez augmenter ou diminuer les valeurs précédemment citées.

Notre carte a deux décorations en haut, il s’agit de la même, recommençons donc de 
l’autre côté. Pour pivoter un calque, il faut utiliser la poignée bleue : la saisir et la glisser 
en pivotant. Et répétons les modifications de transformations afin d’obtenir le même 
effet. Notre animation est maintenant terminée, félicitations (Figure 16) ! 

Étape 6 & fin    Exporter l’animation en GIF animé
Les paramètres du GIF animé s’affichent après avoir lancé un rendu (Fichier > Rendu). Écrivons l’extension .gif à notre 
animation. Sélectionnons le GIF comme Cible. Entrons les valeurs de notre carte (800 pixels de côté pour une résolution 
de 90). Ajustons le temps à 60 frames. Puis finalisons en confirmant le rendu. Comme notre carte animée est particulière-
ment grande, cela peut prendre du temps. Le poids des GIF animés monte vite, attention à ne pas créer de fichiers exagé-
rément lourds.

Ce premier article présente quelques bases intéressantes de Synfig. Avec ces nouvelles connaissances, les possibilités de 
motion design sont déjà nombreuses, bon amusement !   ▌

Figure 14

note

Chaque nouvelle image 
importée se place dans un 
nouveau calque au-dessus 
des précédents.

Figure 15

Figure 16

carte de vœux
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SCIDAVIS : TRACEZ VOS 
GRAPHIQUES ET 
ANALYSEZ VOS DONNÉES 
LIBREMENT ET SIMPLEMENT
Anthony CARRÉ

Trouver l’outil idéal de tracé (plot) et d’analyse de données (fit) n’est pas simple : 
Matplotlib et SageMath nécessitent l’apprentissage d’un langage, Libreoffice 
Calc est assez limité en terme d’analyse... Il faut bien admettre que choisir un 

logiciel pour gérer les graphiques sous GNU/Linux n’est pas aisé. SciDAVis (Scientific 
Data Analysis and Visualization) est un logiciel libre, son interface proche d’un 
tableur est intuitive, ses fonctionnalités sont puissantes, il est, de plus, scriptable 
en python et muparser. Ne cherchez plus, vous venez de trouver l’outil idéal pour 
tracer et analyser vos graphiques !

INTRODUCTION
Étudiants, chercheurs, ingénieurs, thésards ou techniciens..., en laboratoire de 
recherche, en cours ou en entreprise..., tracer et analyser des données est une 
nécessité dans de nombreux domaines.

Beaucoup choisissent d’utiliser le tableur d’une suite bureautique pour des rai-
sons de simplicité, car ils connaissent déjà le logiciel, dans le meilleur des cas 
LibreOffice Calc, hélas trop souvent, Microsoft Excel. Ce choix est parfois une 

très mauvaise idée, ce ne sont pas 
les chercheurs en génétique qui vous 
diront le contraire (les auto-correc-
tions d’Excel ont impliqué beaucoup 
d’erreurs dans un très grand nombre 
de publications scientifiques) [1].

Certains choisiront d’utiliser SigmaPlot, 
Origin, Kaleidagraph, Igor Pro... des 
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analyse et visualisation de données

solutions propriétaires, onéreuses et 
non disponibles pour l’ensemble des 
systèmes d’exploitation courants. À 
titre d’exemple, Origin n’est disponible 
qu’en trois langues et uniquement 
pour Microsoft Windows. En tant que 
lecteur de Linux Pratique, vous êtes 
probablement averti des dangers  
que les logiciels propriétaires 
impliquent.

SciDAVis est disponible gratuitement 
pour Microsoft Windows, MacOS, 
GNU/Linux, traduit en 10 langues, il 
est publié sous la licence publique 
générale GNU (GPL2), ce qui vous 
autorise à le partager et le modifier.

1. HISTOIRE
La première version du logiciel 
propriétaire Origin est sortie en 1992, 
ce logiciel a très fortement inspiré 
le développement du logiciel libre 
QtiPlot. En 2007, deux contributeurs 
de ce clone open source d’Origin, 
Tilman Benkert et Knut Franke, 
décident de forker le projet suite à 
des désaccords avec le fondateur 
de QtiPlot, Ion Vasilief. Notons que 
les sources de QtiPlot ne sont plus 
disponibles à partir de la version 
0.9.9.

Les logiciels libres sont souvent 
des histoires pleines de forks et de 
désaccords, mais SciDAVis ajoute 
à cette rengaine, un mariage de 
communautés, c’est suffisamment 
rare et plaisant pour être relevé : en 
2008, les développeurs de SciDAVis 
(logiciel Qt) et ceux de LabPlot 
(logiciel KDE) constatent que leurs 
buts sont très proches et estiment 
même qu’ils trop similaires pour 
travailler en parallèle sur leurs projets 
respectifs : Ils décident de fusionner 
leurs projets... Leur travail en synergie 
se fera alors sur SciDAVis.

Au moment de la rédaction de cet article, la dernière version de SciDAVis est la 
1.14, sortie le 29 juillet 2016.

Puisque nous parlions de fork, notez qu’en 2016 un fork de SciDAVis du nom de 
AlphaPlot a été publié. La dernière version de ce nouveau logiciel libre (GPL2) et 
multiplateforme est sortie en mai 2016, il s’agit de la version Alpha Test 0.01A-2, 
nous attendrons donc une version plus stable pour juger de son potentiel en pro-
duction. Néanmoins, le fork semble suffisamment intéressant pour nous donner 
envie de vous le faire découvrir, vous trouverez donc à la fin de cet article, une 
interview de son auteur.

2. INSTALLATION
2.1 Paquets
Certaines distributions telles qu’ArchLinux, promptes à packager, intègrent la der-
nière version de SciDAVis. Sous Arch ou Manjaro, l’installation est aussi simple 
qu’un yaourt scidavis, mais pour beaucoup d’autres distributions, l’installation 
via les paquets mettra à votre disposition la version de l’année dernière, il vous 
sera nécessaire de compiler depuis les sources si vous avez besoin d’une ver-
sion plus récente (deux versions ont été publiées depuis la 1.D9 disponible, par 
exemple, dans les dépôts de Fedora ou Debian GNU/Linux et ses dérivées).

2.2 Sources
Dans la section Files du dépôt SourceForge [2], vous trouverez une archive  
tar.gz (les sources).

SciDAVis tel qu’il s’ouvre par défaut. Les utilisateurs de Origin ou QtiPlot ne devraient pas être 
dépaysés puisque les interfaces sont très proches.

Figure 1
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Notons que vous trouverez également 
une version pkg (pour MacOS). À 
l’heure où nous écrivons ces lignes, 
la dernière version n’est pas dispo-
nible sous forme d’installateur pour 
Windows, les utilisateurs du système 
d’exploitation de Redmond devront 
donc télécharger la version précé-
dente (1.D13).

Vous pouvez également obtenir les 
sources depuis le dépôt GitHub du 
projet [3].

3. INTERFACE
Il est possible, via le menu 
Affichage, de faire apparaître en bas 
de la fenêtre, l’Explorateur de projets 
([Ctrl]+[E]) pour facilement naviguer 
parmi les différentes sous-fenêtres qui 
composeront votre projet (Figure 1, 
page précédente).

Le même menu vous permettra de 
paramétrer les différentes barres d’ou-
tils : afficher ou cacher en fonction de 

Dans la fenêtre de SciDAVis, chaque élément (tableau, graphique, matrice...) est une sous-fenêtre, que vous pouvez diminuer, 
agrandir, fermer.

Pour compiler les sources, suivez les 
instructions disponibles dans le dépôt 
Git ou dans le fichier INSTALL.md 
à la racine de l’archive compressée 
des sources. La compilation de 
SciDAVis n’est pas particulièrement 
aisée, nous vous la conseillons si 
vous ne pouvez pas utiliser la version 
disponible dans vos dépôts ou si 
vous souhaitez créer un paquet pour 
votre distribution.

vos besoins. Pour comprendre l’action 
des différents boutons, des infobulles 
s’affichent lorsque vous les survolez. 

4. TABLEAU
À l’ouverture de SciDAVis, une seule 
sous-fenêtre est ouverte, il s’agit du 
tableau Table1, celui-ci est formé 
d’une colonne 1[X] (1 est le nom 
par défaut, [X] est l’affectation de la 
colonne) et une colonne 2[Y] vides. 

L’explorateur de projets permet d’accéder facilement à l’ensemble des documents qui 
composent votre fichier (tableau, matrice, graphique...).

Figure 2

Figure 3
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Un panneau latéral à droite du tableau 
et contenant 3 onglets permet de per-
sonnaliser certains paramètres :

●  Description : Vous pouvez ici 
modifier le nom de votre colonne et 
accessoirement y ajouter un com-
mentaire afin de rendre votre tableau 
plus lisible. N’oubliez pas de cliquer 
sur le bouton Appliquer avant de 
passer à la colonne suivante sous 
peine de perdre vos modifications 
(conseil applicable également dans 
les autres onglets). Onglet égale-
ment accessible via le menu Table > 
Edit column Description.

●  Type : numérique, texte, date... 
Nombre de chiffres significatifs, une 
section suffisamment claire pour se 
passer de commentaires. Onglet 
également accessible via le menu 
Table > Change Type & Format.

●  Formule : Vous pouvez remplir vos 
colonnes avec des valeurs, mais 
vous pouvez également les remplir 
via des formules mathématiques. 
En bas de la fenêtre, deux formu-
laires vous permettent d’insérer 
les variables et les fonctions sans 
nécessairement en connaître la 
syntaxe. Onglet également acces-
sible via le menu Table > Assign 
Formula. Cette formule s’applique 
à l’ensemble de la colonne, si vous 
souhaitez gérer les formules par 
cases, indépendamment et directe-
ment, utilisez le mode « Édition de 
formules » disponible en cochant 
Table > Formula Edit Mode, l’af-
fichage dans la colonne sera alors 
la formule et non le résultat.

Un clic droit en haut d’une colonne fera 
apparaître le menu Set column(s) 
as... qui vous permettra de l’assigner à 
l’abscisse (X), ordonnée (Y), cote (Z), 
barre d’erreur en X (X error) ou en Y... 
Fonction également disponible dans le 

menu Table. Vous pouvez ajouter des 
colonnes via le clic droit ou les menus 
Table > Add column et Table > 
Dimensions.

Pour en finir avec les tableaux : une 
fonction de tri est à votre disposition 
(Table > Sort table) vous permettant 
de trier vos colonnes indépendam-
ment ou de façon associée, croissant/
décroissant...

5. IMPORTATION 
DE DONNÉES
Il est possible de remplir le tableau 
case après case. Pour cela, sélec-
tionnez la case de votre choix, tapez 

votre valeur puis passez à la case 
suivante (tabulation pour la case de 
droite, entrée pour la ligne suivante).

Vous pouvez également remplir les 
cases via des formules comme nous 
l’avons vu plus haut ou encore sélec-
tionner un ensemble de cases et les 
remplir avec le numéro de ligne ou 
des valeurs aléatoires via un clic droit 
puis Fill selection with....

Mais c’est peut-être plus souvent 
via l’importation de CSV, que vous 
chercherez à remplir vos tableaux. 
Pour cela, rendez-vous dans le menu 
Fichier > Importer ASCII, vous 
pouvez évidemment choisir le sépara-
teur (tabulation, espace, virgule ...)  

Boîte de dialogue permettant d’importer un tableau depuis un fichier texte et la fenêtre 
d’aide associée.

Figure 4

analyse et visualisation de données
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et le séparateur décimal, ignorer 
certaines lignes... Votre fichier texte 
sera alors converti en colonnes pour 
remplir un nouveau tableau ou com-
pléter celui ouvert, selon les options 
que vous sélectionnerez. Pratique, il 
est aussi possible de glisser-déposer 
directement votre fichier ASCII dans la 
fenêtre de SciDAVis.

Autre possibilité intéressante : le 
menu Fichier > Importer une 
image convertit une image bitmap 
(PNG, JPG...) en matrice, donc en 
quelque sorte un tableau. Le nombre 
de colonnes et lignes correspond à la 
taille de l’image en pixels, idéal pour 
traiter des données extraites d’une 
photo.

Vous pouvez également importer 
l’image via Fichier > Ouvre Fichier 
d’image (ou par glisser-déposer), ce 
qui ajoutera simplement l’image au 
projet, puis via le clic droit sur l’image 
Matrice des intensités.

6. GRAPHIQUES
6.1 Tracés
Une fois vos données dans un tableau, sélectionnez les colonnes de votre choix 
et cliquez sur l’icône représentant votre besoin dans la barre des graphiques : 
ligne, nuage de points, histogramme, camemberts, vecteurs, 3D... Votre gra-
phique est maintenant dessiné dans la fenêtre Graphe1. 

En fonction de l’endroit où vous double-cliquerez sur votre graphique, vous aurez 
la possibilité d’en éditer différents paramètres :

●  sur la courbe, vous pourrez modifier les couleurs, les symboles utilisés pour les 
points...

●  sur le titre, les labels des axes ou la légende, vous pourrez modifier le texte, la 
couleur ou la taille de ceux-ci ;

Photo d’un profil 
d’un faisceau 
laser TEM01 

converti en 
matrice, puis 
affiché sous 

différentes 
formes 

graphiques.

Figure 5

Une icône ou son sous-menu 
correspond certainement au 
graphique dont vous avez besoin.
Parmi les types de graphiques 
proposés, vous noterez peut-être 
l’absence de graphiques en toile 
(radar), cette fonctionnalité n’est 
pas implémentée pour le moment.

Figure 6
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●  sur les axes, vous pourrez modifier les échelles, les graduations, les grilles... 
L’onglet Axe vous permettra également d’obtenir des graphiques multi-axes 
(pratique par exemple pour afficher un axe de chaque côté correspondant à 
deux courbes différentes).

6.2 Compléments
Pour compléter votre tracé, vous pouvez avoir besoin de tracer une fonction : 
Dans le menu Graphique > Ajouter une fonction, vous pourrez entrer la 
fonction de votre choix, une courbe paramétrée ou courbe polaire.

Nous avons vu qu’il est possible de définir une colonne de nombres comme 
barre d’erreur, mais il est également possible de définir les barres d’erreur 
a posteriori via le menu Graphique > Ajouter des barres d’erreur. 
L’origine des erreurs peut être définie via une colonne, un pourcentage, un 
écart-type.

Dans le menu Graphique, vous trouverez de nombreux autres compléments : 
ligne, flèche, texte, légende...

6.3 Planches
Vous avez peut-être remarqué qu’un bouton 1 est affiché en haut à gauche de 
la fenêtre du graphique. Celui-ci indique la planche (layer) dans laquelle le gra-
phique est dessiné. Chaque planche disposera de son propre bouton.

Un graphique peut contenir plu-
sieurs planches que vous pourrez 
disposer comme bon vous semble 
(Graphique > Redisposer les 
planches). Ainsi, vous pourrez  
afficher plusieurs graphiques 
ensemble.

7. ANALYSES
De nombreux outils d’analyses sont à 
votre disposition. Le menu Analyse 
s’adapte d’ailleurs à la fenêtre que 
vous sélectionnez.

Pour les tables : statistiques sur les 
colonnes ou rangées, transformée 
de Fourier rapide (FFT), corrélation, 
convolution...

Pour les graphiques : intégration/
dérivation, différents lissages, inter-
polation, de nombreuses approxi-
mations (fit) de courbes (multi-pics, 
non-linéaire...)...

Vous trouverez de nom-
breuses informations à 
propos de l’analyse dans 
la documentation [4] 
(Figure 8, page suivante).

8. TROUVER 
DE L’AIDE
Nous vous avons pré-
senté la prise en main de 
SciDAVis, nous pourrions 
encore en expliciter de 
nombreuses possibilités, 
en particulier les tem-
plates ou les scripts. Ne 
pouvant pas développer 
cet article à l’infini, nous 
vous invitons donc à 
rechercher ces informa-
tions plus spécifiques 
dans la documentation.Quelques fonctions affichées côte à côte grâce aux planches.

Figure 7

analyse et visualisation de données
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Si vous avez besoin d’aide pour utiliser SciDAVis, notez que plusieurs outils sont 
à votre disposition, en particulier si vous maitrisez la langue de Shakespeare : 

●  un forum : https://sourceforge.net/p/scidavis/discussion/708156/ ;

●  une liste de diffusion : https://lists.sourceforge.net/lists/listinfo/
scidavis-users ;

●  une documentation très complète : http://scidavis.sourceforge.net/
manual/.

La commande scidavis -m vous permettra également d’afficher le manuel (ou 
un lien si le manuel n’est pas installé sur votre poste). 

9. CONTRIBUER
SciDAVis est écrit en C++ et python, il utilise l’API Qt. Que vous soyez déve-
loppeur ou non, si vous souhaitez soutenir le projet, car il vous intéresse, une 
documentation spécifique pour les contributions est à votre disposition sur le site 
officiel : http://scidavis.sourceforge.net/contributing.html.

Mais le code est loin d’être la seule façon de contribuer : vous pouvez faire des 
demandes de fonctionnalités [5], rapporter des anomalies [6], packager l’appli-
cation pour votre distribution préférée, améliorer une traduction ou en proposer 
une nouvelle... Autre moyen très simple de contribuer à un projet libre : n’hésitez 

pas à faire la promotion 
du logiciel auprès de 
vos collaborateurs, c’est 
une façon simple, mais 
efficace de participer à la 
diffusion du logiciel et cela 
ne requière pas de com-
pétence particulière.

Si vous souhaitez com-
muniquer avec l’équipe de 
développement à propos 
de contributions, une liste 
de diffusion spécifique est 
disponible [7]. Toutefois, 
la vigueur n’est pas vrai-
ment une caractéristique 
qui permet de décrire 
celle-ci. En fait, le logi-
ciel a été non maintenu, 
voire quasiment aban-
donné pendant quelques 
années (2010-2014). Les 
auteurs originaux ne sont 
plus impliqués depuis 

longtemps déjà, c’est principale-
ment Russell Standish et quelques 
contributeurs occasionnels qui ont 
repris l’activité et poursuivi leur travail 
depuis 2015 dans un dépôt Git. Il 
semble que l’activité du code se fasse 
principalement sur cette plateforme. 
L’ensemble des outils de GitHub 
est donc à votre disposition si vous 
souhaitez contribuer. On notera au 
passage que les quatre principaux 
développeurs de SciDAVis, sont 
également les quatre plus gros contri-
buteurs du fork AlphaPlot, les deux 
projets sont donc très proches, pas 
vraiment deux farouches communau-
tés ennemies qui s’affrontent.

CONCLUSION
SciDAVis est probablement la plus 
avancée des interfaces graphiques 
multiplateformes permettant de tra-
cer des graphiques et d’analyser les 

Un grand nombre de fonctions d’analyse et d’approximations de courbes devraient vous 
permettre d’étudier vos tracés sous toutes les coutures.

Figure 8
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données. C’est un logiciel facile à prendre 
en main, mais complet. Certes, l’inter-
face de SciDAVis commence à montrer 
quelques premiers signes de vieillesse, mais 
AlphaPlot semble préparer la relève (sans 
pour autant tuer le projet dont il est issu).

Les laboratoires de recherche et entreprises 
devraient autant que possible soutenir un 
tel logiciel, tout faire pour qu’il évolue et 
soit maintenu dans de bonnes conditions, 
quitte à payer (ou coder directement) pour 
obtenir les fonctionnalités dont ils ont besoin 
plutôt que de dilapider cet argent dans des 
licences propriétaires restrictives.   ▌

Liens & Références
Site officiel SciDAVis :  
http://scidavis.sourceforge.net

Manuel officiel :  
http://scidavis.sourceforge.net/
manual/

Code source : https://github.com/
highperformancecoder/scidavis

AlphaPlot :  
http://alphaplot.sourceforge.net

[1]  http://genomebiology.
biomedcentral.com/
articles/10.1186/s13059-016-
1044-7

[2]  https://sourceforge.net/projects/
scidavis/files/SciDAVis/1.14/

[3]  https://github.com/
highperformancecoder/scidavis/
blob/master/INSTALL.md

[4]  http://scidavis.sourceforge.net/
manual/c4166.html

[5]  Demande de fonctionnalités :  
https://sourceforge.net/p/
scidavis/scidavis-feature-
requests

[6]  Rapport de bug : https://sourceforge.
net/p/scidavis/scidavis-bugs/

[7]  https://lists.sourceforge.net/lists/
listinfo/scidavis-contributors.

ALPHAPLOT, LE JEUNE 
FORK SÉDUISANT DE 
SCIDAVIS
C’est en installant SciDAVis sous Manjaro que nous avons découvert 
AlphaPlot. Après quelques essais, il nous a semblé impossible de ne 
pas partager cette découverte avec vous. Le projet est attrayant, semble 
apporter un vent de jeunesse à l’interface de SciDAVis. Nous espérons 
avoir très vite une version stable à disposition pour pouvoir l’utiliser en 
production. Nous sommes d’ailleurs tellement tombés sous le charme 
que nous avons souhaité rencontrer (numériquement) son auteur.

Anthony Carré : Bonjour, peux-tu te 
présenter ?

Arun Narayanankutty : Je m’appelle Arun Narayanankutty, je 
suis en thèse à l’Instituto Politécnico Nacional, école supé-
rieure de médecine à Mexico. Je travaille également à l’Instituto 
Nacional de Enfermedades Respiratorias (Institut national des 
maladies respiratoires) en tant que chercheur.

A. C. : Pourquoi avoir développé un fork de 
SciDAVis ?

A. N. : SciDAVis est assez vieux, la plupart du code ajouté 
aujourd’hui correspond à des corrections de bugs ou des tenta-
tives pour le porter sur de nouveaux frameworks... Il y a une très 
grosse communauté d’utilisateurs de SciDAVis, vous ne pouvez 
donc pas aisément modifier en profondeur un tel programme 

Alphaplot est pour l’instant très proche de SciDAVis. On notera toutefois, entre 
autres choses, quelques retouches graphiques qui modernisent l’interface et 
des modifications du générateur de nombres aléatoires...

analyse et visualisation de données
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(les gros changements impliquent des 
bugs). En forkant, je peux implémenter 
de grosses modifications et expérimen-
ter, la base d’utilisateurs d’AlphaPlot 
n’est pour l’instant pas significative. 
Mais cela ne m’empêche pas d’être un 
contributeur actif de SciDAVis.

J’ai également besoin en tant que cher-
cheur, d’un logiciel simple (pas comme 
R ou GNU Plot) pour produire des 
graphiques de qualité pour des publi-
cations, SciDAVis n’est pas toujours 
parfait.

Alphaplot est aussi une expérience d’ap-
prentissage pour moi dans la concep-
tion de logiciels. On peut se demander 
pourquoi je n’ai pas écrit un logiciel 
from scratch au lieu de forker : c’est 
parce que je suis trop paresseux pour 
tout commencer de zéro :-D

A. C. : Que peut-on 
espérer dans les futures 

versions de AlphaPlot ?
A. N. : J’ai fait la moitié du travail 
nécessaire pour ne plus utiliser cer-
taines bibliothèques de base utilisées 
par SciDAVis pour le tracé 2D/3D qui 
commencent à dater et les remplacer 
par des bibliothèques plus modernes. 
Il existe beaucoup de nouvelles biblio-
thèques intéressantes comme QTs offi-
cial, QtCharts et QtData visualisation, 
publiées récemment sous une licence 
open source, il y a également la biblio-
thèque QCustomPlot et ainsi de suite.

Je prévois aussi d’utiliser le multithrea-
ding pour améliorer les performances 
du logiciel, qui est actuellement mono-
processeur.

Je souhaite également améliorer le 
générateur de nombres aléatoires, 
ajouter des fonctions Gauss, Cauchy, 
Laplace, etc.

Et encore beaucoup d’autres idées dans 
les tuyaux.

A. C. : As-tu besoin de 
contributions (argent, 

code, traduction, 
paquets...) ?

A. N. : Alphaplot sera heureux 
d’accepter toute forme de contri-
butions ou parrainages tant que 
cela ne restreint pas l’éthique du 
logiciel libre.

A. C. : Alphaplot 
semble pour l’instant 

plutôt confidentiel, 
c’est un choix ou au 

contraire espères-tu 
qu’il devienne 

SciDAVis 2 ?
A. N. : Alphaplot n’est pas réservé 
à mon usage personnel, c’est un 
logiciel open source que l’on peut 
télécharger et tester gratuitement. 
C’est aussi une expérimentation 
pour répondre à la question : 
est-ce qu’une interface simple 
peut répondre au besoin des 
chercheurs pour produire des 
graphiques de qualité prêts pour 
publication ?

Je constate que, dans les commu-
nautés de biologistes et dans  

Arun Narayanankutty

la recherche médicale, la maî-
trise du langage statistique R, 
GNU Plot (ou tout autre outil en 
ligne de commandes) n’est pas 
suffisante. Ces outils sont mer-
veilleux pour produire des images 
de qualité, mais manquent de 
convivialité pour les utilisateurs 
qui ne sont pas très familiers avec 
la programmation, les scripts. 
Alphaplot vise à combler cette 
lacune. C’est la communauté 
d’utilisateurs qui décidera si 
Alphaplot est à considérer comme 
un « SciDAVis reloaded » ou 
« SciDAVis 2.0 ».

A. C. : SciDAVis 
supporte les scripts 
python, qu’en est-il 

d’AlphaPlot ?
A. N. : Alphaplot actuellement sup-
porte les scripts emacs (quelque 
chose proche de JavaScript). Un 
utilisateur de SciDAVis m’a aussi 
signalé que le support des scripts 
python est une fonctionnalité 
que de nombreux utilisateurs 
recherchent. Alphaplot supportera 
éventuellement cette fonction-
nalité dans une future version, 
mais cela demande du temps, 
pour l’instant il s’agit pour moi 
d’une priorité moyenne. J’ai déjà 
pas mal de pain sur la planche. 
Évidemment, quiconque souhai-
terait travailler dessus sera le 
bienvenu.

A. C. : Quand 
pouvons-nous espérer 

une version stable ?
A. N. : Cela dépendra de la fré-
quence à laquelle je vais réussir à 
travailler sur AlphaPlot. J’espère 
qu’une version plus stable sortira 
au premier semestre 2017.  

analyse et visualisation de données
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sauvegarde

NE PROCRASTINEZ  
PLUS VOS SAUVEGARDES  
GRÂCE À BORG
Jocelyn DELALANDE

Vous êtes frustrés par des sauvegardes interminables, fastidieuses à 
restaurer ? Vous considérez que ça n’est pas à un humain de jongler avec les 
sauvegardes « complètes » et « différentielles » ? Alors le logiciel Borg peut 

vous intéresser, tant pour sauvegarder un PC qu’un serveur.

1. PETIT TOUR DES LOGIQUES DE 
SAUVEGARDE
1.1 La copie manuelle
C’est la sauvegarde « du pauvre » : on copie ses documents manuellement sur 
un support externe.

●  Avantages : c’est simplissime. 

●  Inconvénient : il faut y penser, et on risque donc d’oublier au moment fatal, 
gestion fastidieuse.

1.2 Les sauvegardes incrémentales par archives tar
Certainement le mode de sauvegarde le plus répandu. Ces sauvegardes sont 
généralement automatiques et récurrentes (ex. : quotidiennes).

Toutes les n sauvegardes, on 
enregistre une image complète 
de tous les fichiers (on parle 
de sauvegarde full ou master). 
Les autres sauvegardes sont 
différentielles : elles ne contiennent 
que les fichiers ayant changé depuis 
la dernière sauvegarde full, afin 
d’économiser de la place.

●  Solutions : backup-manager, 
bacula, backuppc, duplicity...

●  Avantages : relativement com-
pactes, les archives peuvent être 
chiffrées, manipulation avec les 
outils standards d’archivage (tar).
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●  Inconvénients : la restauration et la 
recherche dans les sauvegardes 
sont fastidieuses (il faut jongler avec 
les archives), la création d’une nou-
velle archive complète est coûteuse 
en temps et en ressources.

1.3 Les sauvegardes 
basées sur la 
synchronisation de 
fichiers
Le principe est simple : elles utilisent 
généralement l’outil rsync (ou l’un de 
ses dérivés) afin de synchroniser le/
les dossiers à sauvegarder vers un 
autre dossier (pouvant être distant).

●  Solutions : rdiff-backup, scripts mai-
son à base de rsync...

●  Avantages : performant sur à peu 
près toutes les opérations (sau-
vegarde, restauration), utilisation 
transparente de SSH pour le stoc-
kage distant, peu d’espace disque 
requis.

●  Inconvénients : moins évident de 
gérer différents « points de sauve-
garde » temporels comme avec les 
backups différentiels, ni de chiffrer/
compresser les sauvegardes.

1.4 Les sauvegardes 
basées sur la 
déduplication
La déduplication est le fait d’identifier 
les blocs de données identiques, 
pour ne les stocker qu’une seule 
fois. On limite ainsi l’espace disque 
occupé. C’est un fonctionnement 
interne au système de stockage des 
sauvegardes, et transparent pour 
l’utilisateur (à la restauration, on aura 
bel et bien deux fichiers distincts). 
La déduplication prend tout son sens 
pour le stockage de sauvegardes, qui 

contiennent par essence beaucoup de 
données identiques (entre la sauve-
garde du lundi et celle du mardi, la plu-
part de mes fichiers sont inchangés).

●  Solutions : Attic, Borg, Obnam...

●  Avantages : efficace en stockage (et 
en bande passante), chiffrement et 
compression aisés et performants.

●  Inconvénients : la consommation 
en RAM plus importante (il faut y 
stocker l’index des blocs), format 
de stockage « opaque » (pas de 
simples fichiers ou archives).

2. BORG À LA 
RESCOUSSE
2.1 Présentation 
succincte
Borg est un logiciel libre (licence BSD) 
en ligne de commandes proposant 
une sauvegarde basée sur la dédu-
plication.

Il permet de sauvegarder un ou des 
dossiers vers des « archives Borg 
» qui peuvent être soit locales (ex. : 
disque externe), soit distantes.

Fonctionnalités notables :

●  déduplication efficace ;

●  chiffrement (optionnel, activé par 
défaut) ;

●  compression (optionnelle, désacti-
vée par défaut) ;

●  restauration aisée (archive mon-
table comme une clef USB).

Borg constitue, pour mes besoins 
et à ma connaissance, la meilleure 
option en termes de simplicité, de 
confidentialité et de performances à 
ce jour.

2.2 Vocabulaire
Les fichiers à sauvegarder sont tron-
çonnés en blocs de taille limitée, le 
système leur attribue un identifiant 
unique (hash).

Un dépôt est un espace de stockage 
contenant des « blocs » et des 
archives. Un dépôt est matérialisé 
par un dossier et référencé par 
son chemin, par exemple /mnt/
sauvegarde/mamachine pour un 
dépôt local ou user@host:/mnt/
sauvegarde/mamachine  pour 
un dépôt distant. On peut choisir de 
chiffrer un dépôt. 

Une archive représente un ou plusieurs 
dossiers sauvegardés à une date/heure 
donnée ; elle est contenue dans un 
dépôt, et est référencée par un chemin 
type <dépôt>::<nom archive>. 
Par exemple, si je nomme mes sauve-
gardes par date au sein du dépôt  
/mnt/sauvegarde/mamachine, mon 
archive pourra s’appeler /mnt/sauve-
garde/mamachine::2016-05-04. On 
peut choisir de compresser une archive 
(et donc les blocs auxquels elle fait 
référence).

L’archive ne contient pas les blocs, 
mais référence leurs hash (identifiants 
uniques) au sein du dépôt.

note

Borg est un fork du logiciel 
Attic. Le fork a été initié par des 
contributeurs regrettant que 
la faible disponibilité de jborg 
(l’auteur original) et sa volonté 
de garder un contrôle personnel 
sur la base de code freinaient le 
développement d’Attic. Depuis 
le fork en mai 2015, 21 versions 
de Borg sont parues (aucune 
pour Attic), apportant les contri-
butions d’une cinquantaine de 
personnes. Ce bilan de santé 
me fait pencher en faveur de 
Borg plutôt que d’Attic.
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Pour résumer, chaque opération 
de sauvegarde (par exemple quoti-
dienne) crée une nouvelle archive et 
stocke le contenu des nouveaux blocs 
(nouveaux fichiers ou parties modi-
fiées) au sein du dépôt.

2.3 Installation
Un paquet borgbackup est disponible 
dans les backports [BPO] de Debian 
ou directement dans Ubuntu 16.04. 
Dans ces deux cas, apt install 
borgbackup fera l’affaire.

Si la documentation [DOC] ne 
mentionne pas de paquets dédiés à 
votre distribution, il reste la méthode 
universelle :

# pip install borgbackup

Quelle que soit l’opération 
(sauvegarde, montage, 
restauration...), on appellera toujours 
la commande borg en utilisant 
ses différentes sous-commandes 
(borg create, borg mount, 
borg extract...). En cas de saine 
curiosité, borg --help ou borg 
<sous-commande> --help sont 
vos amis.

2.4 Utilisation locale
Nous allons ici sauvegarder un 
dossier local : /home/jdoe dans 
un autre dossier local : /mnt/
sauvegarde/. Il est bien sûr possible 
que ce dossier local soit une clef 
USB, un montage SshFS, NFS... Cet 
aspect est laissé à la compétence du 
lecteur.

Première étape : initialiser un dépôt 
vide :

# borg init /mnt/sauvegarde/
borg _ repo

Le système vous demande une 
phrase de passe :

Enter new passphrase: 
Enter same passphrase again: 
Do you want your passphrase to be displayed for verification? [yN]: 

Cette phrase de passe sert à déverrouiller la clef chiffrant/déchiffrant (clef symé-
trique) les sauvegardes du dépôt.

Nous allons ensuite sauvegarder une première archive dans ce dépôt (les 
options --stats et --info nous permettent de savoir en détail ce qui s’est 
passé), la phrase de passe choisie précédemment va vous être demandée.

# borg create --info --stats /mnt/sauvegarde/borg _ repo::lundi /home/jdoe/
Enter passphrase for key /mnt/sauvegarde/borg _ repo: 
------------------------------------------------------------------------------
Archive name: lundi
Archive fingerprint: 
4cc91816b246b817970f76655eec9b692a58e929bb92d05542998a407bd87b4a
Time (start): Fri, 2016-05-20 18:22:14
Time (end):   Fri, 2016-05-20 18:22:25
Duration: 10.83 seconds
Number of files: 100
------------------------------------------------------------------------------
                    Original size     Compressed size    Deduplicated size
This archive:           269.18 MB            269.19 MB            253.34 MB
All archives:           269.18 MB            269.19 MB            253.34 MB

                    Unique chunks         Total chunks
Chunk index:                  173                  182
------------------------------------------------------------------------------

Le dossier sauvegardé contient 100 photos, la différence entre Compressed 
size et Deduplicated size laisse à supposer qu’il y ait probablement plu-
sieurs fichiers identiques dans mon dossier, et que Borg les a dédupliqués.

sauvegarde

note 

Par défaut, aucune compression n’est activée, l’option --compression 
<algo> de la commande borg create permet de sélectionner un algorithme 
de compression parmi les suivants :

Force de la compression Vitesse de compression
lz4 faible rapide

zlib,N intermédiaire intermédiaire
lzma,N forte lente

N est la force de la compression entre 0 et 9 (9 est le plus efficace, mais le plus 
lent). Il n’y a pas de degré de compression idéal, cela dépend des situations 
et demande quelques essais et ajustements (attention toutefois, changer de 
compression obligera à retransférer tous les fichiers, modifiés ou non).

Si vous choisissez de compresser, gardez un œil sur d’éventuels ralentissements 
prolongés de la machine sauvegardée (notamment pour un poste de travail, 
qui est sauvegardé en même temps qu’il est utilisé), ils pourraient signifier une 
compression trop forte. Par exemple, sur un de mes serveurs, les sauvegardes 
sont envoyées via d’une connexion ADSL (lente), et le processeur de la machine 
n’est occupé à aucune autre tâche au moment d’effectuer les sauvegardes (la 
nuit) : j’utilise donc la compression la plus forte : lzma,9.
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Si nous recréons une nouvelle archive immédiatement (aucun changement sur 
les fichiers sauvegardés), nous pouvons constater que celle-ci s’opère instanta-
nément (0.11s) avec un surcoût en stockage quasiment nul : 

# borg create --info --stats /mnt/sauvegarde/borg _ repo::mardi /home/jdoe/
Enter passphrase for key /mnt/sauvegarde/borg _ repo: 
------------------------------------------------------------------------------
Archive name: mardi
Archive fingerprint: 
54ca4a2d9993680b1abe25c1068eff4f712db966f4307d5027bdc5123f8bbde3
Time (start): Fri, 2016-05-20 18:24:46
Time (end):   Fri, 2016-05-20 18:24:46
Duration: 0.11 seconds
Number of files: 100
------------------------------------------------------------------------------
                       Original size      Compressed size    Deduplicated size
This archive:                 269.18 MB              269.19 MB               17.59 kB
All archives:              538.35 MB            538.37 MB            253.35 MB

                       Unique chunks         Total chunks
Chunk index:                     175                  364

Modifions ensuite quelques fichiers (j’ai ajouté 10 photos et en ai supprimé 2), 
puis refaisons une sauvegarde :

# borg create --info --stats /mnt/sauvegarde/borg _ repo::mercredi /home/jdoe/
Enter passphrase for key /mnt/sauvegarde/borg _ repo: 
------------------------------------------------------------------------------
Archive name: mercredi
Archive fingerprint: 
48a57e48f5cf79d554edf699e59d39b295533599ffb7fb90ce0712d06fdaa08c
Time (start): Fri, 2016-05-20 18:29:37
Time (end):   Fri, 2016-05-20 18:29:37
Duration: 0.32 seconds
Number of files: 108
------------------------------------------------------------------------------
                       Original size      Compressed size    Deduplicated size
This archive:                274.13 MB              274.13 MB              7.90 MB
All archives:              812.48 MB            812.50 MB              261.26 MB

                       Unique chunks         Total chunks
Chunk index:                     190                  555
------------------------------------------------------------------------------

Seuls les 7.90 MB de données nouvelles ont été copiés ; cela reste très rapide.

2.5 Restauration de sauvegardes
Borg propose une approche originale pour visualiser ou restaurer une archive : 
en les montant comme on le ferait avec une clef USB. Il devient alors aisé d’ex-
plorer le contenu d’une archive de sauvegarde et d’en restaurer certains fichiers 
par simple copie.

Montons une des archives :

# mkdir /mnt/borg _ archive
# borg mount /mnt/sauvegarde/
borg _ repo::mercredi /mnt/ 
borg _ archive

Il suffit ensuite de copier un fichier 
pour le restaurer depuis une archive :

# cp /mnt/borg _ archive/home/
jdoe/Images/DSCN7725.JPG /home/
jdoe/Images/

Une fois nos opérations de sauvetage 
accomplies, il nous suffit de démonter 
l’archive.

# umount /mnt/borg _ archive

Pour information, il existe également 
une commande borg extract qui 
permet de restaurer tout ou partie 
d’une archive sans la monter, utilisez 
borg extract --help pour en 
savoir plus.

note

Faut-il faire ses 
sauvegardes en root ?
Pour sauvegarder le /home 
d’un utilisateur en particulier, 
mieux vaut que ça soit l’utilisa-
teur en question qui fasse lui-
même ses sauvegardes. Pour 
sauvegarder tout le système 
ou bien des répertoires aux 
propriétaires divers, le faire en 
root reste la solution la moins 
complexe (et celle exposée ici). 
Une autre solution est d’utiliser 
un utilisateur unix dédié et des 
ACL autorisant la lecture seule 
sur tous les fichiers.

2.6 Utilisation distante
Il est souvent judicieux lorsque la 
connectivité le permet de déporter 
ses sauvegardes sur un autre lieu, 
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qui n’est pas soumis aux mêmes aléas (incendie, vol...). 
Borg offre de sauvegarder sur n’importe quel volume 
monté, local ou distant (SSHFS, NFS, samba...). Une fois 
le système de fichiers distant monté, la procédure est 
strictement la même que pour une sauvegarde locale. 

Cependant, Borg sait manipuler « nativement » une 
connexion SSH : notre machine à sauvegarder « pousse »  
ses sauvegardes, via une connexion SSH, sur une autre 
machine sur laquelle Borg est également installé. Cette 
méthode est plus performante. Les commandes borg à 
utiliser sont similaires. 

Il est à noter que les sauvegardes étant chiffrables, il n’y 
a pas besoin d’avoir une confiance infinie dans le serveur 
accueillant les sauvegardes  puisqu’il ne peut les lire (la 
passphrase qui déverrouille la sauvegarde ne quitte jamais 
le client).

Pour cet exemple :

●  babasse est la machine à sauvegarder, le client ;

●  nas est la machine accueillant les sauvegardes, le 
serveur.

2.6.1 Préparation du client (babasse)

S’il n’y a pas encore de clef SSH associée à l’utilisateur 
root, il faut en générer une :

root@babasse # ssh-keygen
Generating public/private rsa key pair.
Enter file in which to save the key (/root/.ssh/id _ rsa): 
Enter passphrase (empty for no passphrase): 
Enter same passphrase again: 
Your identification has been saved in /root/.ssh/id _ rsa.
Your public key has been saved in /root/.ssh/id _ rsa.pub.
The key fingerprint is:
52:fa:b0:99:0e:0e:54:e2:2b:44:af:e9:cf:e1:79:16 root@nas

Vous pouvez accepter l’emplacement de stockage de la 
clef par défaut, et laisser une phrase de passe vide (sinon il 
sera compliqué d’automatiser les sauvegardes).

2.6.2 Préparation du serveur (nas)

Commencer par installer Borg (voir début de l’article) et 
openssh-server si ça n’est pas déjà le cas.

Il est préférable de créer un utilisateur dédié aux 
sauvegardes :

root@nas # useradd borg --create-home --home-dir  
/var/lib/borg-backups/

Vous pouvez changer /var/lib/borg-backups pour 
n’importe quel emplacement où vous êtes susceptible 
d’avoir suffisamment d’espace disque.

Cet utilisateur n’a pas de mot de passe, nous nous y 
connecterons uniquement avec une clef SSH ; autorisons 
d’ailleurs la clef précédemment créée :

root@nas # mkdir /var/lib/borg-backups/.ssh
root@nas # cat >> /var/lib/borg-backups/.ssh/
authorized _ keys

Copier/coller le contenu du fichier du fichier de clef publique 
(située sur dans /root/.ssh/id _ rsa.pub) dans ce ter-
minal, et presser [Ctrl]+[D] pour valider.

Le fichier /var/lib/borg-backups/.ssh/authorized _
keys devrait ressembler à quelque chose comme ça : 

ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAABAQD0BJAd6IDkJx 
w2etlizm8SxL+6XQVwln02Pw7uadlQMSp/xVToC+2mb7KIMVZIV 
ySPUG+ceD4ZqXlPInh+BnqDDWHCjpKYMdHEx6T+Fx61gjHVLL3P 
6+CVVIQKbi1PmzfUZ+PSvtGxd/fRWRO5qxXCeT4cguL30ee6WAw 
Kx2L9aaM+D5FsliXcY0AL91lqXMkG7XjyexDYE5kg6rx0sKly5Y 
JmGe6K5r+OPF4cw44y67/aktJGm9bltpl7RIvOQB3vko5VWA+h 
7801kEPIaahIrir2FuCCLQF2Tzu+4Uxz0NsghK+ilqv+BwOL39 
cNNbYOEXYpZM7dN3or9R46Y5Yp root@babasse

sauvegarde
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2.6.3 Sauvegardons !

La sauvegarde est très similaire à une 
sauvegarde locale, sauf qu’on utilise 
un nom de dépôt distant :

root@babasse # borg init borg@
nas.example.com:/var/lib/borg-
backups/babasse
root@babasse # borg create 
borg@nas.example.com:/var/lib/
borg-backups/babasse::2016-05-23 
/home/jdoe

De même, le montage d’une archive 
se fait de manière transparente à tra-
vers le réseau : 

root@babasse # borg mount borg@
nas.example.com:/var/lib/borg-
backups/babasse::2016-05-23

Magique, non ?

2.7 Automatisation
Nous utilisons la configuration par défaut 
de cron, qui s’arrange pour que les 
scripts placés dans /etc/cron.daily 
soient exécutés quotidiennement.

Puisque les sauvegardes sont pous-
sées, l’automatisation est à configurer 
sur le client uniquement.

Jusqu’ici, Borg nous demandait la 
phrase de passe à chaque opération. 
À des fins d’automatisation, il nous 
faut désormais la stocker dans un 
fichier :

root@babasse # mkdir /root/.borg
root@babasse # cat > /root/.borg/
passphrase
monmotdepasse

([Ctrl]+[D] pour valider)

...et la protéger des autres utilisateurs 
de la machine :

root@babasse # chmod 700 /root/.borg/passphrase

Je vous propose ensuite un script de sauvegarde (notez l’usage de borg 
prune pour supprimer les archives trop anciennes). Cette version est fonction-
nelle, mais simplifiée et commentée, une version plus réaliste [SC2] est dispo-
nible en ligne, ainsi qu’un exemple de script gérant en sus la sauvegarde (dump) 
d’un annuaire LDAP et d’une base MySQL [SC1]).

root@babasse # cat  > /etc/cron.daily/borg-backup
#!/bin/sh
#
# Script de sauvegarde.
#
# Envoie les sauvegardes sur un serveur distant, via le programme 
Borg.
# Les sauvegardes sont chiffrées 
#

set -e

BACKUP _ DATE=̀ date +%Y-%m-%d`
LOG _ PATH=/var/log/borg-backup.log

export BORG _ PASSPHRASE="'cat ~root/.borg/passphrase'"
BORG _ REPOSITORY=borg@nas.example.com:/var/lib/borg-backups/
babasse
BORG _ ARCHIVE=${BORG _ REPOSITORY}::${BACKUP _ DATE}

borg create \
     -v --stats --compression lzma,9 \
     $BORG _ ARCHIVE \
     /etc /var/mail /home \
     >> ${LOG _ PATH} 2>&1

# Nettoyage des anciens backups
# On conserve 
# - une archive par jour les 7 derniers jours, 
# - une archive par semaine pour  les 4 dernières semaines,
# - une archive par mois pour les 6 derniers mois.

borg prune -v $BORG _ REPOSITORY \
      --keep-daily=7 \
      --keep-weekly=4 \
      --keep-monthly=6 \
      >> ${LOG _ PATH} 2>&1

[Ctrl]+[D] pour valider, puis rendre le script exécutable :

# chmod 775 /etc/cron.daily/borg-backup

2.7.1 Cron et ordinateur personnel 

Un ordinateur personnel n’est pas forcément allumé 24h/24, il est donc peu 
pertinent de demander à un script de s’exécuter à la même heure tous les jours. 

sauvegarde

note 

Il est possible de sécuriser 
davantage l’accès distant, voir la 
documentation officielle [SEC].
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Aussi, il convient d’installer anacron, qui s’arrangera pour 
exécuter les scripts contenus dans /etc/cron.d/daily 
quotidiennement, en rattrapant « intelligemment » la tâche 
plus tard si l’ordinateur était éteint à l’heure configurée (si 
l’ordinateur était éteint une semaine complète, l’exécution 
ne sera rattrapée qu’une fois).

# apt install anacron

Aucune configuration supplémentaire n’est nécessaire.

Par ailleurs, notons que Borg saura reprendre proprement 
s’il est interrompu.

3. AVANT DE PARTIR...
Nous avons pu survoler l’usage de Borg, et en aborder les 
points principaux ; voilà qui est suffisant pour mettre à l’abri 
efficacement vos données de l’inévitable crash disque (ou 
erreur humaine) qui vous arrivera forcément tôt ou tard, et 
pouvoir gérer la restauration ce jour venu. 

Nous pourrions croire qu’une interface graphique manque 
à ce tableau, notamment dans le cadre d’une utilisation 
sur le poste de travail. Ça n’est en pas tout à fait exact : 
BorgWeb [GUI], développé par la même équipe offre 
une interface web agréable pour gérer et naviguer vos 
sauvegardes Borg sans ligne de commandes. Cela ne 
remplace toutefois pas une vraie intégration au bureau 
comme backintime peut le proposer (notifications, 
planification sans éditer une crontab...). La généralisation 
des sauvegardes pour tous passe à mon sens par 
l’existence de ces interfaces conviviales et intégrées.

Notez enfin qu’il peut être de bon ton de tester automa-
tiquement l’état de votre dernière sauvegarde  (via des 
scripts maison ou via un logiciel type nagios/shinken) : il 
serait dommage de vous apercevoir le jour fatal que votre 
sauvegarde la plus récente date de six mois en arrière à 
cause d’un bug quelconque...  ▌

Références
[DOC] https://borgbackup.readthedocs.io/

[SC2] https://code.crapouillou.net/snippets/2

[SC1] https://code.crapouillou.net/snippets/1

[SEC]  https://borgbackup.readthedocs.io/en/
stable/quickstart.html#remote-repositories

[GUI] https://borgweb.readthedocs.io/

sauvegarde
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TESTDISK ET PHOTOREC 
POUR LA RÉCUPÉRATION 
DE DONNÉES
Laurent DELMAS

Vous connaissez très probablement dans votre entourage une personne 
qui a malencontreusement effacé la carte mémoire de son appareil 
photo ou bien vous-même qui en faisant une fausse manipulation avez 

supprimé quelques fichiers de votre dossier de travail. Vous pensez alors que 
tout est perdu et qu’il n’y a rien à faire à moins d’appeler un spécialiste de 
la récupération de données. Ce qui peut être relativement onéreux. En fait, 
tout n’est pas perdu bien au contraire. Nul besoin d’être un expert, cet article 
va vous apprendre à restaurer simplement toutes vos données à l’aide de 
TestDisk et PhotoRec.
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recupération de données

1. PRÉSENTATION
Aujourd’hui, nous vivons dans un 
monde où les données ont une impor-
tance capitale. Certes, cela peut vous 
sembler exagérer. Vous vous dites au 
pire si vous perdez les fichiers télé-
chargés sur Internet, vous les téléchar-
gerez de nouveau, mais avez-vous 
envisagé de perdre toutes vos photos 
de vacances, des fêtes de famille, 
des photos ou vidéos auxquelles vous 
apportez une valeur sentimentale ? 
À moins de faire des sauvegardes 
régulières sur des supports fiables, 
vous n’êtes pas à l’abri d’une perte de 
fichiers. Qu’elle soit due à une fausse 
manipulation, un bug informatique ou 
un virus, la perte de données est plus 
fréquente qu’il n’y paraît. 

Si vous êtes un artisan ou entrepreneur, 
que feriez-vous en cas de problèmes 
informatiques conduisant à une perte de 
votre comptabilité, de vos fiches clients, 
de vos devis, de vos factures... ? Vous 
n’aurez d’autre choix que de faire appel 
à une entreprise spécialisée dans la 
récupération de données, quel qu’en 
soit le coût. Attention, tous les dépan-
neurs informatiques ne savent pas 
récupérer les données informatiques. 
Toutefois pour effectuer une récupéra-
tion de données, certaines précautions 
sont à prendre et bien trop souvent ces 
dernières sont négligées. À commencer 
par ne plus utiliser le support en ques-
tion (clé USB, carte mémoire, disque 
dur...). Toute écriture peut causer une 
perte supplémentaire et irréversible des 
données.

En réalité, tant que le support est 
accessible et fonctionnel, toutes les 
données peuvent être facilement 
récupérées sauf endommagement du 
support, par exemple secteurs défec-
tueux. Par accessible et fonctionnel, 
j’entends, lorsque vous branchez le 

support à un ordinateur, celui-ci est reconnu d’un point de vue matériel. Sous 
Linux, c’est simple, il suffit de consulter le fichier dmesg.

En cas de panne ou endommagement du support, il est nécessaire de le réparer 
avant de passer à l’étape de récupération. Pour cela, ayez confiance uniquement 
à des entreprises certifiées par les constructeurs, car elles seules ont accès aux 
pièces détachées.

Dans cet article, vous allez apprendre au travers d’exemples à récupérer vos 
données étape par étape. Pour cela, deux outils sous licence GPL v2+ que sont 
TestDisk et PhotoRec seront utilisés [1] [2]. TestDisk est avant tout un logiciel 
open source qui permet de réparer les tables de partitions, les secteurs de boot 
(FAT, NTFS...), récupérer des partitions effacées ainsi que des fichiers effacés... 
PhotoRec a pour but premier de récupérer des données, plus particulièrement 
des fichiers qu’ils soient des images, vidéos, documents...  Il s’appuie sur l’ana-
lyse de données brutes, quel que soit le système de fichiers (ext2/ext3/etx4/
NTFS/FAT). Il vient en complément de TestDisk.

2. INSTALLATION 
Tout d’abord, commencez par l’installation des outils. TestDisk et PhotoRec sont 
disponibles pour tous les systèmes d’exploitation, Linux, Windows et Mac OS. 
Bien que la version 7.1 WIP soit disponible, la dernière version stable est la 
version 7.0. Vous pouvez soit les installer depuis les dépôts officiels de votre dis-
tribution Linux, soit les télécharger sur le site officiel : http://www.cgsecurity.
org/wiki/Télécharger_TestDisk. Décompressez ensuite l’archive téléchargée 
et voilà, les outils sont prêts à l’emploi.

3. PRISE EN MAIN
Dans cet article, deux exemples vont être traités. Dans le premier cas, il s’agit de 
restaurer les fichiers présents sur une carte mémoire d’appareil photo qui a par 
inadvertance été effacée. Le second cas consiste à restaurer une clé USB qui, 
suite à un mauvais démontage ou problème lors de copie de fichiers semble vide. 

Dans les deux cas avant toute chose et pour des raisons de sécurité (afin de 
ne pas endommager ou perdre plus de données qu’il en est), vous allez faire 
une copie binaire du support à restaurer. Pour cela, il faut identifier le support à 
restaurer. Connectez le support à l’ordinateur et consultez le fichier dmesg qui 
contient la mémoire tampon des messages du noyau. 

laurent@ASUS:~$ dmesg
[ 3076.846940] usb 1-1.4: USB disconnect, device number 8
[ 3082.163547] usb 1-1.4: new high-speed USB device number 9 using ehci-pci
[ 3082.257829] usb 1-1.4: New USB device found, idVendor=058f, idProduct=6366
[ 3082.257839] usb 1-1.4: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 3082.257844] usb 1-1.4: Product: Mass Storage Device
[ 3082.257848] usb 1-1.4: Manufacturer: Generic
[ 3082.257852] usb 1-1.4: SerialNumber: 058F63666433
[ 3082.258526] usb-storage 1-1.4:1.0: USB Mass Storage device detected
[ 3082.262326] scsi host9: usb-storage 1-1.4:1.0
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[ 3083.389070] scsi 9:0:0:0: Direct-Access   Multiple Card  Reader   1.00 PQ: 0 ANSI: 0
[ 3083.390187] sd 9:0:0:0: Attached scsi generic sg3 type 0
[ 3084.145260] sd 9:0:0:0: [sdc] 3862528 512-byte logical blocks: (1.98 GB/1.84 GiB)
[ 3084.146333] sd 9:0:0:0: [sdc] Write Protect is off
[ 3084.146340] sd 9:0:0:0: [sdc] Mode Sense: 03 00 00 00
[ 3084.147403] sd 9:0:0:0: [sdc] No Caching mode page found
[ 3084.147421] sd 9:0:0:0: [sdc] Assuming drive cache: write through
[ 3084.153006] sdc: sdc1
[ 3084.156589] sd 9:0:0:0: [sdc] Attached SCSI removable disk

Vous constatez qu’il s’agit d’une carte mémoire. Parmi les informations affi-
chées, celle qui vous intéresse est le nom du lecteur associé au périphérique, en 
l’occurrence le lecteur /dev/sdc. À partir de là, vous pouvez effectuer une copie 
binaire du support en question :

laurent@ASUS:~$ dd if=/dev/sda of=/home/username/image.dd

L’image du disque obtenue peut être montée pour être parcourue comme la 
carte elle-même, ce qui dans votre cas n’a pas grand intérêt, car les fichiers 
sont « perdus ». L’image va plutôt être utilisée avec les outils de récupération à 
la place du support abimé. Comme cela en cas de fausse manipulation ou pro-
blème lors de la restauration, seule l’image sera abimée.

4. RÉCUPÉRATION DES FICHIERS 
D’UNE CARTE MÉMOIRE EFFACÉE 
AVEC TESTDISK
Lors d’un formatage classique ou de haut niveau, l’ensemble des fichiers n’est 
pas effacé à proprement parler, uniquement l’index est effacé. Par conséquent, 
seul le lien entre le contenu et le nom du fichier est perdu. Dans ce cas, il est 
possible assez facilement de restaurer les fichiers. La majorité des appareils mul-
timédia procède à ce type de formatage.

TestDisk ainsi que PhotoRec comme bon nombre d’outils Linux fonctionnent en 
mode console. Comme mentionné plus 
tôt dans cet article TestDisk a pour but 
de réparer la table des partitions, de 
réparer le secteur de démarrage, res-
taurer les partitions effacées.. Avant de 
pouvoir effectuer la récupération des 
fichiers, commencez par vérifier si le 
support en question présente des pro-
blèmes du type partition effacée, table 
de partition endommagée...

Pour cela, ouvrez donc un terminal 
et lancez TestDisk suivi du nom de 
l’image.

laurent@ASUS:~$ ./testdisk _
static image.dd

TestDisk démarre et liste les supports 
trouvés, en l’occurrence un seul, celui 
que vous avez défini au démarrage et 
qui correspond à l’image du support. 
Un message d’avertissement vous 
informe qu’il n’est pas possible d’écrire 
sur le support, qu’il est protégé ou qu’il 
requiert les droits root pour cela. Dans 
ce cas, quittez TestDisk et redémarrez-
le en tant que root.

laurent@ASUS:~$ sudo ./testdisk _
static image.dd

Cette fois-ci, pas de message 
d’avertissement. Vous pouvez soit 
procéder à l’analyse de l’image, soit 
quitter TestDisk. Pour naviguer dans 
TestDisk et PhotoRec, utilisez les 
flèches et validez avec la touche 
[Entrée]. L’objectif étant de restaurer 
les fichiers, sélectionnez Analyse 
en appuyant sur la touche [Entrée], 
choix par défaut. Un nouveau menu 
s’affiche avec une liste de types de 
partitions (Intel, EFI_GPT, MAC, Sun, 
Xbox, None,...). 

Vous devez choisir le type correspon-
dant à votre support. Pas de difficulté 
particulière, car les noms des types 
sont explicites. Dans l’exemple, il s’agit 
d’une carte mémoire utilisée dans un 

Menu TestDisk du choix du type de partition.

Figure 1
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appareil photo et effacée par inadvertance. Validez donc la 
sélection par défaut, correspondant à un type de partition 
Intel, en appuyant sur la touche [Entrée]. Le menu change 
à nouveau et affiche les actions et analyses proposées par 
TestDisk telles que l’analyse de la partition courante et la 
recherche des partitions perdues, les fonctions avancées ou 
bien la modification de la géométrie du support.

Commencez par faire une analyse du support et des 
erreurs de partitionnement.

TestDisk liste les partitions trouvées et propose une 
recherche rapide. Confirmez en appuyant sur la touche 
[Entrée]. Dans la fenêtre suivante, la partition apparaît sur-
lignée en vert et en bas de fenêtre sont listées un certain 
nombre d’options. À savoir, ajouter la partition (A), charger 
une sauvegarde (L), changer de type de partition (T), lister 
les fichiers (P) et continuer ([Entrée]).

Comme vous souhaitez restaurer les fichiers effa-
cés, sélectionnez l’option P afin de lister les fichiers. 
L’arborescence s’affiche avec : en gris les fichiers et réper-
toires présents sur le disque et en rouge les éventuels 
fichiers et répertoires effacés que TestDisk a retrouvés. Il 
est possible que l’affichage des fichiers effacés soit caché. 
Pour rendre actif le mode d’affichage des fichiers cachés, 
appuyez sur la touche H et les fichiers effacés apparaî-
tront. De plus, vous constatez que les noms des fichiers 
ou répertoires en rouge commencent par un underscore 
(Figure 3, page suivante).

Positionnez-vous sur le fichier ou répertoire rouge que vous 
souhaitez restaurer. Ensuite, appuyez sur la touche A pour 
sélectionner les fichiers à restaurer. Puis lorsque vous avez 
défini tous les fichiers à récupérer, appuyez sur la touche 
C pour copier lesdits fichiers. Une nouvelle fenêtre appa-
raît avec une liste de fichiers différents. Ne paniquez pas, 

Menu avec les fonctionnalités proposées par TestDisk.

Figure 2

recupération de données
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ceux-ci sont les fichiers présents dans le répertoire d’où 
vous avez lancé TestDisk. En fait, cette fenêtre a pour but 
de sélectionner un emplacement pour les fichiers que vous 
désirez restaurer. Une fois le lieu de restauration défini, 
appuyez à nouveau sur la touche C. S’affiche en vert le 
nombre de fichiers restaurés réussis. Pour l’exemple traité, 
24 fichiers en l’occurrence 24 photos ont été récupérées.

Quittez TestDisk en appuyant successivement sur la touche 
Q jusqu’à quitter TestDisk. Puis allez vérifier dans votre réper-
toire de restauration si les fichiers ont bien été récupérés.

Depuis un terminal, démarrez PhotoRec avec le fichier 
image.dd en paramètre. 

laurent@ASUS:~$ ./testdisk _ static image.dd

Le même message d’avertissement que TestDisk s’affiche 
pour vous informer que toutes les fonctionnalités ne sont 
pas accessibles, car vous n’êtes pas en root. Qu’à cela ne 
tienne, fermez puis relancez PhotoRec avec les droits root.

laurent@ASUS:~$ sudo ./testdisk _ static image.dd

La fenêtre de démarrage est identique à celle de TestDisk, 
à l’exception du nom du programme. Appuyez sur la 
touche [Entrée] pour procéder à l’analyse. Contrairement à 
TestDisk, la fenêtre suivante affiche directement les fonc-
tions de récupération disponibles. De plus, PhotoRec pro-
pose d’analyser le support entier et non une partition. 

Liste de fichiers perdus et retrouvés par TestDisk.

Figure 3

Résultat de la récupération de fichiers avec TestDisk.

5. RÉCUPÉRATION DES 
FICHIERS D’UNE CARTE 
MÉMOIRE EFFACÉE AVEC 
PHOTOREC
Jusque-là, TestDisk a répondu à vos attentes puisqu’il a 
réussi à récupérer les photos de votre carte mémoire effa-
cée. Mais que propose de plus PhotoRec ? Pour vous en 
rendre compte, vous allez effectuer une récupération de 
fichiers du même support avec PhotoRec. Comme TestDisk, 
PhotoRec est un programme fonctionnant en mode console. 

Figure 4

Menu des fonctionnalités proposées par PhotoRec.

Figure 5

Vous allez procéder aux deux analyses pour bien vous 
rendre compte par vous-même de la différence.

Tout d’abord, commencez par l’analyse de la partition 
comme pour TestDisk. Pour ce faire, sélectionnez la parti-
tion, puis appuyez sur [Entrée] pour démarrer la recherche 
de fichiers. PhotoRec vous demande de préciser s’il s’agit 
d’une partition de type ext2/ext3/sxt4 ou autre : FAT/NTFS/
HFS+/ReiserFS...). Vous pouvez faire l’analyse uniquement 
de l’espace vide, c’est-à-dire les zones du support où ne 
se trouvent pas de fichiers existants, ou alors effectuer 
une analyse de tout le support. Sélectionnez espace vide. 
Comme pour TestDisk, une liste de fichiers correspondant 
à ceux présents dans le répertoire où vous avez démarré 
PhotoRec apparaît. Définissez l’emplacement (réper-
toire) où vous souhaitez copier les fichiers retrouvés par 
PhotoRec. Appuyez ensuite sur la touche C pour procéder 
à la récupération de fichiers.

Vous remarquez que PhotoRec a trouvé beaucoup plus 
de fichiers que TestDisk. Cela est dû au fait que TestDisk 
restaure uniquement les fichiers présents dans la parti-
tion alors que PhotoRec parcourt tout le disque et extrait 
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tous les fichiers ayant une signature connue. À savoir que 
PhotoRec connaît plus de 180 signatures différentes cor-
respondant à des types de fichiers comme odt, mp3, jpg, 
avi, txt, deb, tar.gz... Avant de lancer la recherche, il vous 
est possible de définir les types de fichiers que vous sou-
haitez récupérer en sélectionnant File Opt dans le menu 
présentant les fonctionnalités de PhotoRec (Figure 5).

Dans sa première fenêtre, TestDisk affiche l’image du 
fichier passée en paramètre sur lequel vous allez réaliser 
l’analyse. Pour cela, validez en appuyant sur [Entrée] puis 
choisissez Intel comme type de partition. Dans le menu des 
fonctionnalités, sélectionnez Analyse puis validez avec la 
touche [Entrée]. Vous remarquez qu’aucune partition n’est 
présente. En fait à ce stade, TestDisk affiche uniquement 
les partitions présentes et lisibles. Le fait qu’il n’y en ait pas 
dans l’exemple signifie simplement qu’il y a eu un problème 
soit au niveau de la table des partitions, soit avec les parti-
tions elles-mêmes. Poursuivez l’analyse en effectuant une 
recherche rapide d’éventuelle partition. Et voilà, TestDisk 
découvre deux partitions (Figure 7).

Comme évoqué précédemment dans ce chapitre, procé-
dez à une analyse non pas à partir de la partition, mais du 
support entier (Figure 5). Vous constatez que PhotoRec 
trouve plus de fichiers. Dans l’exemple présenté, seuls deux 
fichiers supplémentaires ont été trouvés. Cela est dû au fait 
qu’il puisse rester des fichiers d’anciennes partitions et dont 
l’espace disque n’a pas été utilisé par la partition actuelle.

6. RÉPARATION DE DISQUE
Vous avez probablement été confronté directement ou indi-
rectement à un problème de disque dur ou clé USB suite à 
un crash du système d’exploitation, mise à jour ou fausse 
manipulation. Dans les chapitres précédents, vous avez uti-
lisé TestDisk pour effectuer de la récupération de fichiers. 
Dans ce chapitre, vous allez découvrir et apprendre à 
utiliser TestDisk pour réparer et restaurer des partitions cor-
rompues ou effacées. Le support utilisé pour les exemples 
est une clé USB de 2 Go découpée en deux partitions. Sur 
la première se trouvent des fichiers PDF et sur la deuxième 
se trouvent des musiques. Suite à un mauvais démontage, 
la clé USB semble vide.

Ouvrez un terminal et démarrez TestDisk avec l’image de 
la clé USB en paramètre. Utilisez directement les droits 
root afin d’avoir accès à toutes les options que propose 
TestDisk.

laurent@ASUS:~$ sudo ./testdisk _ static image2.dd

Résultat de la récupération de fichiers avec PhotoRec.

Figure 6

À partir de là, vous pouvez comme dans les chapitres 
précédents récupérer tour à tour les fichiers des deux par-
titions. Ou bien poursuivre l’analyse et la restauration des 
partitions en appuyant sur [Entrée]. C’est cette dernière 
solution que vous allez découvrir. Sélectionnez une des 
deux partitions (la seconde par exemple), puis confirmez 
avec la touche [Entrée]. TestDisk propose deux possibilités, 
soit une recherche approfondie, soit une écriture de la table 
des partitions.

Vous allez effectuer les deux options pour voir les diffé-
rences. Commencez par faire une recherche approfondie, 
vous avez qu’à valider en appuyant sur [Entrée]. TestDisk 
analyse le support puis affiche une liste de partitions, 
dont une ou plusieurs sont écrites en vert. Celles-ci cor-
respondent à des partitions retrouvées par TestDisk. 
Sélectionnez une de ces partitions puis appuyez la touche 
P pour visualiser les fichiers présents sur la partition. Vous 
remarquez que TestDisk affiche tous les fichiers présents 
sur la partition avant que le problème n’apparaisse. De 
plus, aucun fichier n’est écrit en rouge, ce qui signifie qu’il 
ne s’agit pas de fichiers restaurés, mais bien des fichiers 
présents sur la partition. Vous pouvez là encore procéder à 

Partitions retrouvées par TestDisk.

Figure 7

recupération de données
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la récupération des fichiers ou bien revenir en arrière en appuyant sur la touche 
Q. Revenu à la fenêtre précédente, sélectionnez une partition écrite en vert puis 
continuez l’analyse toujours avec la touche [Entrée]. Cette fois, TestDisk propose 
soit de quitter l’analyse, soit d’écrire la table des partitions. Effectuez l’écriture de 
la partition puis confirmez lorsque TestDisk vous pose la question.

4 QUESTIONS À  
CHRISTOPHE GRENIER,  
AUTEUR DES PROJETS 
PHOTOREC ET TESTDISK

TestDisk revient au menu des fonc-
tionnalités. Avant de procéder de nou-
veau à une analyse, quittez TestDisk. 
Changez l’extension dd du fichier 
image par iso puis montez l’image. 

Linux Pratique : Dans 
quel contexte ont été 

créés PhotoRec et 
TestDisk ?

Christophe Grenier : La première 
version de TestDisk a été écrite en 
1998 pour permettre la récupéra-
tion de partitions. Quelque temps 
auparavant, un ami qui venait 
d’acheter un nouveau disque dur 
avait décidé de sauvegarder ses 
données, supprimer les parti-
tions existantes et d’en créer de 
nouvelles avant de restaurer ses 
fichiers. Il n’y aurait pas eu de pro-
blèmes s’il n’avait pas oublié de 
sauvegarder les fichiers de l’une de 
ses partitions. Nous avions passé 
la journée à retrouver la position 
de ses anciennes partitions à l’aide 
d’un éditeur hexadécimal afin de 
réécrire la table des partitions. 
TestDisk a été écrit pour automa-
tiser ce genre de récupération de 
données.

PhotoRec a été écrit en avril 2002 
pour récupérer le cas échéant 
les photos et vidéos de l’appareil 
photo numérique que je venais 
d’acheter. Je n’ai pas eu besoin de 
l’utiliser à l’époque, mais je l’avais 
sous le coude au cas où.

LP : Ces projets ont 
désormais plus d’une 

dizaine d’années 
chacun, connaissent-
ils toujours le même 

engouement ?
C.G. : Oui, ils sont toujours très 
utilisés. PhotoRec est devenu aussi 
ou plus connu que TestDisk.

LP : Avez-vous des 
anecdotes à nous 

partager basées sur des 
retours d’utilisateurs ?

C.G. : Je reçois souvent des mes-
sages de remerciements avec des 
petites histoires sur comment 

PhotoRec ou TestDisk a permis 
de récupérer des To de données, 
des photos de mariage, les 
dernières photos d’un parent 
aujourd’hui décédé, les photos 
du petit dernier, du mémoire à 
rendre pour la fin du week-end...

LP : Avez-vous des 
projets d’évolution 

pour le futur 
pour TestDisk et 

PhotoRec ? 
C.G. : TestDisk et PhotoRec 
sont plutôt stables, PhotoRec 
évolue toutes les semaines. 
Il faudrait que je trouve un 
jour ou deux pour planifier 
une nouvelle version stable, 
mais actuellement je travaille 
sur une documentation en 
reStructuredText de façon 
à générer un joli PDF en 
espérant faciliter l’accès à la 
documentation.
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Vous constatez que la partition a été restaurée et est de 
nouveau fonctionnelle avec tous les fichiers sans aucune 
perte.

Rappelez-vous qu’à l’origine il y avait deux partitions 
sur votre clé USB. Vous allez donc faire une nouvelle 
analyse de l’image. Redémarrez donc TestDisk, comme 
précédemment choisissez Analyse puis Intel comme 
type de partition. Procédez à une recherche rapide. 
TestDisk retrouve les deux partitions. Sélectionnez une 
des deux partitions (par exemple la première) puis conti-
nuez l’analyse (touche [Entrée]). Vous revoilà aux deux 
options proposées par TestDisk, recherche approfondie 
ou écriture de la table des partitions. Choisissez cette 
deuxième option. Confirmez l’écriture de la table des 
partitions. Quittez TestDisk et après avoir changé l’exten-
sion du fichier image, ouvrez ce dernier avec le monteur 
d’images. Vous constatez que les deux partitions sont à 
présent restaurées et que tous les fichiers sont comme 
avant le problème.

Vous venez d’effectuer votre première réparation de 
disque. Certes, toutes les options de TestDisk n’ont 
pas été présentées dans cet article. Libre à vous de les 
découvrir. Rappelez-vous, travaillez uniquement sur des 
images et non directement sur les supports au risque de 
réellement perdre des données.

CONCLUSION
Tout au long de cet article, vous avez découvert TestDisk 
et PhotoRec. Vous avez vu qu’il est possible de restaurer 
ses partitions, mais également de récupérer les fichiers 
effacés par mégarde. Et cela avec une facilité déconcer-
tante. Gardez toutefois à l’esprit que certaines précau-
tions sont à prendre.

Ces outils permettent également de restaurer des fichiers 
quelle que soit l’origine du support, cela peut très bien 
être une image d’un smartphone ou de tout autre appareil 
multimédia. Ceux-ci sont ni plus ni moins que des mini 
ordinateurs avec leurs propres mémoires où se trouvent 
le système d’exploitation et les données utilisateurs.  ▌
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AUTOMATISATION DE 
L’INSTALLATION D’UNE 
DISTRIBUTION DEBIAN
Cédric PELLERIN

L’installation d’une Debian est un processus simple et relativement rapide que 
l’on peut faire tranquillement à la main quand on a une machine à installer 
par-ci par-là. En revanche, dès qu’il s’agit d’installer à la chaîne plusieurs 

machines – physiques ou virtuelles – identiques, on aimerait bien pouvoir 
automatiser tout cela. C’est prévu et nous allons voir comment.

1. LE PRINCIPE
Le principe est simple, il « suffit » de 
rajouter un fichier de paramètres à la 
racine de l’image ISO pour que l’ins-
tallateur Debian le prenne en compte 
et l’utilise pour lire les réponses 
aux questions qu’il se pose lors de 
l’installation. S’il n’y trouve pas la 
réponse attendue, il repasse en mode 
interactif. Ce principe permet d’auto-
matiser tout ou partie de l’installation. 
Cependant, pour pouvoir l’utiliser, il 
faut pouvoir l’insérer dans une image 
de CD ce qui n’est pas aussi simple 
qu’il pourrait y paraître au premier 
abord, le format ISO9660 étant uni-
quement en lecture seule. Le proces-
sus se décompose donc en 6 étapes :

1. « exploser » ou « éclater » l’image ISO afin de pouvoir écrire dedans ;

2.  créer le fichier de paramétrage nommé « preseed.cfg » et le recopier à la 
racine de la future image ISO ;

3.  si besoin, développer un script de post-installation et le recopier au bon 
endroit ;

4. recréer l’image ISO ;

5. booter dessus ;

6. enjoy !

2. COMMENÇONS PAR « EXPLOSER » 
LE CD
Il existe de nombreuses méthodes plus ou moins alambiquées pour extraire pro-
prement le contenu d’un CD sous Linux, mais voici celle que j’utilise avec succès :

●  Monter le CD en loopback avec la commande :

# mount -o loop <chemin _ vers _ l'image.iso> /mnt
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installation

●  Extraire le contenu :

Ici j’utilise tar, car la commande permet éventuellement 
d’envoyer le résultat à travers le réseau via ssh. Un simple 
cp -a peut aussi suffire. Quelle que soit la commande 
utilisée, il faut faire attention pour être certain de ne rien 
louper, principalement les liens symboliques.

# cd /mnt

Pour copier en local dans le répertoire /iso :

# tar cf - . | tar xvf - -C /iso

Pour copier à travers le réseau sur la machine 
192.168.1.110 dans son répertoire /home/user/iso :

# tar cf - . | ssh user@192.168.1.110 tar xvf - -C /iso

3. CRÉATION DU FICHIER 
PRESEED.CFG
Maintenant que nous avons une copie conforme de l’image 
ISO, nous pouvons y insérer tout ce que nous voulons, y 
compris ce fameux fichier « preseed.cfg ».

Ce fichier comprend une série de directives destinées 
à être interprétées par l’installateur Debian et par ses 
sous-ensembles. Les directives à l’adresse directe de 
l’installateur commencent toutes par les caractères « d-i » 
pour debian-installer. Il en existe d’autres concernant des 
sous-modules de l’installateur. Je n’ai trouvé nulle part sur 
Internet de liste exhaustive, mais une bonne base est le 
site de Debian sur lequel on peut trouver un exemple for-
tement commenté (https://www.debian.org/releases/
jessie/example-preseed.txt).

Avant de mettre les mains dans le cambouis, commençons 
par définir ce que nous voulons faire.

Nous allons avoir besoin d’une machine assez minimaliste 
pour servir de serveur DNS et DHCP, elle devra être précon-
figurée avec une adresse IP fixe qui sera 192.168.1.254/24, 
elle supportera deux utilisateurs, root et user. 

Outre ce cahier des charges minimaliste, nous allons reve-
nir à l’init SystemV.

En ce qui concerne le partitionnement, il sera lui aussi très 
simple :

●  une partition /boot de 500 Mo en ext2 ;

●  une partition de swap de 2 fois la RAM ;

●  le / sera en ext4 et occupera le reste du disque.

Commençons par le commencement et réglons tout de 
suite leur compte aux problèmes de locales :

d-i debian-installer/locale string en _ US.UTF-8
d-i debian-installer/keymap select fr
d-i keymap select fr
d-i keyboard-configuration/xkb-keymap select 
fr(latin9)
d-i localechooser/supported-locales multiselect en _
US.UTF-8, fr _ FR.UTF-8
d-i console-keymaps-at/keymap select fr

On positionne la langue de l’OS en anglais, mais avec un 
clavier français. Pour ce dernier, il faut s’y reprendre à plu-
sieurs fois, pour l’installateur lui-même et pour la console.

Passons maintenant au réseau :

d-i netcfg/choose _ interface select auto
d-i netcfg/disable _ dhcp boolean true
d-i netcfg/get _ nameservers string 8.8.8.8
d-i netcfg/get _ ipaddress string 192.168.1.254
d-i netcfg/get _ netmask string 255.255.255.0
d-i netcfg/get _ gateway string 192.168.1.1
d-i netcfg/confirm _ static boolean true
d-i netcfg/get _ hostname string DNSServer
d-i netcfg/get _ domain string mondomaine.local
d-i netcfg/wireless _ wep string

On a laissé ici l’installateur choisir quelle interface réseau 
utiliser, si on veut on peut spécifier le nom de l’interface à la 
place de « auto » à la première ligne. Le reste parle de lui-
même sauf la dernière ligne qui évite que l’installateur nous 
embête avec une demande de clé WEP.

Une fois le réseau configuré, nous pouvons saisir les don-
nées concernant le miroir Debian à utiliser :

d-i mirror/country string enter information manually
d-i mirror/http/hostname string ftp.fr.debian.org
d-i mirror/http/directory string /debian
d-i mirror/http/proxy string

On utilise donc le miroir français et nous n’avons pas de 
proxy.

Si on veut utiliser des distributions plus récentes que la 
nôtre, on peut le spécifier :

d-i mirror/suite string testing

utilisera la version « testing ».

d-i apt-setup/non-free boolean true
d-i apt-setup/contrib boolean true
d-i apt-setup/use _ mirror boolean true
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d-i apt-setup/cdrom/set-first boolean false
d-i apt-setup/cdrom/set-next boolean false
d-i apt-setup/cdrom/set-failed boolean false

Nous activons les dépôts contrib et non-free, nous 
validons le miroir via le réseau et nous désactivons le dépôt 
du cdrom.

Il est possible de rajouter jusqu’à 10 url supplémentaires 
grâce aux directives :

d-i apt-setup/local0/repository string deb 
http://local.server/debian stable main
d-i apt-setup/local0/comment string local 
server

et de valider les dépôts sources avec :

d-i apt-setup/local0/source boolean true

Les paquets étant signés, il faut fournir un moyen d’accéder 
à la clé :

d-i apt-setup/local0/key string http://local.
server/key

mais il est possible de désactiver cette fonctionnalité, à vos 
risques et périls bien entendu :

d-i debian-installer/allow _ unauthenticated 
string true

Maintenant que nous avons bien les mains dedans, pas-
sons à un gros morceau, le partitionnement du disque. 
Nous allons commencer par lui dire de partitionner /dev/
sda de manière classique, c’est-à-dire sans LVM ni chiffre-
ment, tout en lui demandant de nettoyer le disque s’il conte-
nait une configuration LVM au préalable :

d-i partman-auto/disk string /dev/sda
d-i partman-auto/method string regular
d-i partman-auto/purge _ lvm _ from _ device 
boolean true
d-i partman-lvm/confirm boolean true

et ensuite nous allons lui donner la « recette » de 
partitionnement :

d-i partman-auto/expert _ recipe string             \
     boot-root ::                                   \
        400 1000 500 ext2                           \
            $primary{ } $bootable{ }               \
            method{ format } format{ }             \
            use _ filesystem{ } filesystem{ ext2 }  \
            mountpoint{ /boot }                    \
         .                                         \

        5000 10000 1000000000 ext4                  \
            method{ format } format{ }             \
            use _ filesystem{ } filesystem{ ext4 }  \
            mountpoint{ / }                        \
        .                                          \
        64 512 200% linux-swap                     \
            method{ swap } format{ }               \
        .

Cette recette comporte des parties facilement compréhen-
sibles, mais d’autres beaucoup moins. Chaque définition de 
partition commence par trois nombres suivis du système de 
fichiers utilisé. Ces nombres représentent respectivement 
la taille minimum de la partition, sa « priorité » et sa taille 
maximum. Si la taille maximum est supérieure à la capa-
cité du disque, l’installateur comprend que cela veut dire 
« Utilise le reste de l’espace disponible ». La priorité est là 
en cas de conflit entre deux partitions. Si l’espace sur le 
disque est trop petit, laquelle faut-il privilégier ? Réponse :  
celle avec la priorité la plus grande. En ce qui concerne 
le swap, nous avons utilisé une taille maximale de 200%, 
qu’est-ce donc que ce pourcentage ? Il représente simple-
ment la taille mémoire. Le 200% ici veut donc dire « deux 
fois la taille de la RAM ». Pour finir, le nom « boot-root » 
avant les « :: » est juste un nom donné à cette recette. Il 
existe trois noms prédéfinis que l’on peut utiliser pour se 
simplifier la vie :

●  atomic : tous les fichiers sont dans une seule partition ;

●  home : utilisation d’une partition /home ;

●  multi : partitions /home, /usr, /var et /tmp séparées.

Dans ces trois derniers cas, inutile de préciser un partition-
nement quelconque, l’installateur se débrouillera tout seul.

Enfin, nous devons ordonner au logiciel de partitionnement 
de ne pas nous poser de questions :

d-i partman-partitioning/confirm _ write _
new _ label boolean true
d-i partman/confirm _ write _ new _ label 
boolean true
d-i partman/choose _ partition select finish
d-i partman/confirm _ nooverwrite boolean true
d-i partman/confirm boolean true

Suite des opérations, l’horloge et la timezone :

d-i clock-setup/utc boolean false
d-i time/zone string Europe/Paris
d-i clock-setup/ntp boolean true
d-i clock-setup/ntp-server string ntp.
example.com
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Les deux dernières lignes autorisent l’installateur à tenter 
la mise à jour de l’horloge en utilisant le protocole NTP. 
Attention à être certain qu’un firewall ne va pas venir 
bloquer la communication sur ce port (123 tcp/udp) le 
timeout étant long.

Il nous faut maintenant créer nos deux utilisateurs, root  
et user.

D’abord, préciser que root a le droit de se connecter 
directement :

d-i passwd/root-login boolean true

puis que nous allons créer un utilisateur « normal » :

d-i passwd/make-user boolean true

Le mot de passe du root peut être fourni en clair (mais sera 
chiffré sur le disque, pas d’inquiétude) :

#d-i passwd/root-password password r00tme
#d-i passwd/root-password-again password 
r00tme

ou en chiffré md5 par la commande :

$ openssl passwd -1 <mot _ de _ passe>

ce qui peut donner :

d-i passwd/root-password-crypted password 
$1$D1pfLips$J9vitTNVyYlrrXWfN02Ci0

L’utilisateur se crée sensiblement de la même façon que  
le root :

d-i passwd/user-fullname string Utilisateur
d-i passwd/username string user
#d-i passwd/user-password password insecure
#d-i passwd/user-password-again password 
insecure
d-i passwd/user-password-crypted 
$1$Ad5DXCWA$QADUe8JggQF3m/K8EAvhc1

Il nous reste à expliquer ce qu’il faut installer comme 
paquets. Plusieurs options prédéfinies existent :

#tasksel tasksel/first multiselect standard
#tasksel tasksel/first multiselect standard, 
desktop
#tasksel tasksel/first multiselect standard, 
web-server
#tasksel tasksel/first multiselect standard, 
kde-desktop
tasksel tasksel/first multiselect minimal

mais nous voulons une installation minimale. Nous pou-
vons aussi demander une mise à jour automatique des 
paquets installés en remplaçant ci-dessous « none » par  
« safe-upgrade » ou « full-upgrade » :

d-i pkgsel/upgrade select none

Il est possible de refuser l’installation automatique des 
paquets recommandés :

d-i base-installer/install-recommends boolean 
false

et nous rajoutons quelques paquets à nous :

d-i pkgsel/include string openssh-server 
openntpd sysv-rc sysvinit-core sysvinit-utils 
vim

À titre d’exercice, nous rajouterons bind et isc-dhcpd 
après la finalisation de l’installation et pour en finir avec 
les paquets, nous refusons de participer au « popularity 
contest » :

popularity-contest popularity-contest/
participate boolean false

Pour finir, il nous reste à gérer l’installation de grub :

●  dans le cas où Linux est seul sur le disque :

d-i grub-installer/only _ debian boolean true

●  et dans le cas où il cohabiterait avec d’autres OS : 

d-i grub-installer/with _ other _ os boolean 
true
d-i grub-installer/bootdev string /dev/sda
d-i grub-pc/install _ devices multiselect  
/dev/sda

Si vraiment vous désirez installer grub ailleurs que sur le 
MBR, il faut mettre en lieu et place des trois directives ci-
dessus, celles-là :

d-i grub-installer/only _ debian boolean false
d-i grub-installer/with _ other _ os boolean false
d-i grub-installer/bootdev  string (hd0,0)

et pour installer grub sur plusieurs disques/partitions :

d-i grub-installer/bootdev  string (hd0,0) 
(hd1,0) (hd2,0)

Une fois l’installation finie, on éteint la machine sans rien 
demander ni indiquer :

installation



48

SYSTÈME & RÉSEAU

Linux Pratique n°98  http://www.linux-pratique.com

d-i finish-install/reboot _ in _ progress note
d-i debian-installer/exit/poweroff boolean 
true

Et voilà, rien de bien compliqué n’est-ce pas ? Bien 
entendu, nous n’avons vu ici qu’une faible partie des pos-
sibilités de contrôle de l’installateur, il en existe de nom-
breuses autres que vous pouvez découvrir sur le site de 
Debian. Attention cependant, ces directives évoluent au 
fil du temps et la documentation pour Wheezy n’est pas 
100 % valable pour Jessie.

Il nous reste quand même une dernière ligne à rajouter afin 
de pouvoir donner la main à un script de notre conception 
avant d’éteindre la machine :

d-i preseed/late _ command string cp /cdrom/
files/* /target/tmp; in-target chmod +x /tmp/
postinst.sh; in-target /tmp/postinst.sh

Nous commençons par copier tous les fichiers contenus 
dans /cdrom/files – qui correspond pour nous à 
/iso/files, car le CD sera monté dans /cdrom 
par l’installateur – dans /target/tmp, /target 
correspondant au futur / de notre disque (pas toujours 
facile à suivre...). Ensuite l’instruction in-target 
correspond à « exécute moi ça après un chroot  
/target », donc tous les chemins seront relatifs à  
/target et nous demandons de rendre exécutable le 
script postinst.sh copié précédemment et enfin nous 
l’exécutons.

4. LE SCRIPT DE POST-
INSTALLATION
Dans ce script, nous allons nettoyer un peu l’installation 
de base et installer les serveurs DNS et DHCP. Vous 
pouvez y faire ce que vous voulez, ce qui vous donne 
une grande latitude dans l’automatisation et dans la 
finition d’une installation Debian.

Commençons par un peu de nettoyage. On enlève tous 
les trucs inutiles, voire dangereux comme systemd, 
les dictionnaires et les documentations dont on se fiche 
éperdument sur un serveur et au passage on enlève 
exim qu’on remplacera avantageusement par ssmtp.

apt-get remove --yes --purge systemd aspell 
aspell-fr wamerican developers-reference-fr

dictionaries-common doc-debian-fr doc-linux-
fr-text ifrench-gut ispell wfrench exim4
apt-get autoremove --yes
apt-get clean

Puis on installe les paquets nécessaires :

apt-get update
apt-get install --yes ssmtp isc-dhcpd bind9

Encore un peu de nettoyage de fond :

apt-get autoremove --yes
apt-get clean

et on purge ce qu’il reste :

dpkg -l | awk '$1 ~ /^rc$/ {print $2}' | xargs 
dpkg –purge

Il est bien évident que vous pouvez faire beaucoup 
plus de choses dans le script de post-installation, par 
exemple recopier des templates de configuration pour 
les serveurs DNS et DHCP, les modifier à coup de sed 
ou awk, bref votre imagination est au pouvoir à partir de 
ce moment-là.

5. POUR FINIR : REFAIRE 
L’IMAGE ISO
Une fois tout ceci accompli, il faut recréer une image ISO 
bootable afin de pouvoir démarrer notre machine. Cela se 
fait avec l’utilitaire genisoimage qui provient du paquet 
éponyme et qui est le successeur de mkisofs. La com-
mande est la suivante :

$ genisoimage -r -V "MonISODebian" -cache-inodes 
-J -l -b isolinux/isolinux.bin -c isolinux/boot.cat 
-no-emul-boot -boot-load-size 4 -boot-info-table -o 
MaDebian.iso /iso

Vous remplacez bien sûr le répertoire /iso par celui où 
vous avez extrait et modifié l’image d’origine et vous voici 
l’heureux propriétaire d’une ISO bootable qui va vous faire 
gagner un temps fou. 

Un conseil quand même : faites vos tests dans une 
machine virtuelle, car il est très facile de se louper dans les 
directives du fichier preseed.cfg et les informations plus 
ou moins contradictoires sur Internet sont parfois la cause 
de la perte de certains cheveux.  ▌

installation
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SYNCHRONISEZ UNE CLÉ 
USB AVEC UN DOSSIER LOCAL
Stéphane MOUREY

Lorsque l’on est un utilisateur nomade qui aime voyager léger, la clé 
USB reste le support idéal pour transporter ses données avec soi. Pour 
autant, un accident est vite arrivé. Plutôt que de penser à en sauvegarder 

périodiquement le contenu, pourquoi ne pas synchroniser son contenu avec un 
dossier sur sa station de travail principale. Voyons comment procéder à l’aide de 
Lsyncd et systemd. 

1. SYNCHRONISATION DE 
DOSSIERS
Avant d’examiner quelles sont les adaptations nécessaires 
pour le cas d’un périphérique amovible, penchons-nous 
d’abord sur le cas général, à savoir la synchronisation auto-
matique de dossiers.

Lsyncd est un outil dédié à cette tâche et permet de 
travailler soit avec des dossiers locaux, soit au travers du 
réseau. Pour des performances optimales, il s’appuie sur 
le célèbre protocole rsync lorsque le transfert de données 
se révèle nécessaire. Il lui est également possible de 
fonctionner sur une connexion SSH pour une sécurité 
acceptable et une amélioration des performances sur les 
opérations de déplacement de fichiers. Voyons comment 
l’utiliser et configurer le système pour automatiser son 
fonctionnement.

1.1 Installation
Procédons tout d’abord à son installation. Sous Ubuntu 
et consorts, vous la réaliserez à l’aide de cette simple 
commande :

$ sudo apt-get install lsyncd

Pour les autres systèmes, vous aurez recours à la com-
mande équivalente pour installer le paquet lsyncd.

1.2 Utilisation en ligne de commandes
Si Lsyncd est d’abord conçu pour fonctionner en arrière-
plan avec un fichier de configuration, il est néanmoins 
possible d’effectuer une synchronisation manuellement, ce 
qui permet de se faire une idée de son fonctionnement et 
de ses performances avant de l’adopter définitivement, ou 
encore de vérifier sa configuration.
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Voici d’abord un exemple de commande permettant de 
synchroniser deux dossiers en premier plan :

$ lsyncd --nodaemon --direct testlsyncd1 
testlsyncd2
10:06:35 Normal: recursive startup rsync: /tmp/
testlsyncd1/ -> testlsyncd2/
10:06:35 Normal: Startup of "/tmp/testlsyncd1/" 
finished.
10:07:19 Normal: Calling rsync with filter-list of 
new/modified files/dirs
/test
/
10:07:20 Normal: Finished a list after exitcode: 0

Ici, nous  synchronisons le dossier local testlsyncd2 
avec un autre dossier local testlsyncd1 : toute modi-
fication effectuée sur le premier sera répercutée sur le 
second. Lsyncd est en mesure d’effectuer des synchronisa-
tions bidirectionnelles, mais seulement entre deux dossiers 
locaux et en étant paramétré par un fichier de configura-
tion. Nous verrons plus loin comment.

L’option --nodaemon force Lsyncd à rester au premier 
plan et nous permet donc d’examiner le déroulement de 
son action au fur et à mesure qu’il se produit sur les lignes 
suivantes.

L’option --direct indique que Lsyncd va s’appuyer 
sur les commandes systèmes pour effectuer la 
synchronisation, à l’exception de la synchronisation 
initiale qui va s’appuyer sur le protocole Rsync. Les autres 
possibilités sont --rsync et  --rsyncssh : la première 
force l’utilisation de Rsync, et l’autre utilise toujours Rsync 
au travers de SSH.

Rsync est un protocole de transfert de fichiers optimisé 
pour les mises à jour : il permet de ne transmettre que les 
parties modifiées des fichiers, ce qui minimise le volume à 
transférer. Malheureusement, il gère mal les mouvements 
de fichiers : il synchronise en effaçant le fichier distant et 
en transférant à nouveau le fichier local. Lsyncd remédie 
à ce problème lorsqu’il utilise Rsync avec SSH : lorsqu’il 
détecte un mouvement de fichier, il utilise la commande 
système pour déplacer le fichier distant. Ce n’est pas le 
seul avantage de cette méthode : outre une meilleure 
sécurité, elle permet de ne pas avoir à faire tourner un 
serveur Rsync sur la machine distante. En effet, Rsync est 
en mesure d’effectuer ses transferts de fichiers au travers 
de SSH si son client est installé sur les deux machines, 
sans avoir recours à un serveur, ce qui le rend très aisé à 
mettre en place.

L’option --rsync ne paraît donc pas véritablement per-
tinente. À moins d’avoir une bonne raison, il vaut mieux 
choisir entre --direct et --rsyncssh. Voici un exemple 
utilisant cette dernière option :

$ lsyncd --rsyncssh --nodaemon /mon/dossier/local 
mamachinedistante.com /mon/dossier/distant

2. UTILISATION EN SERVICE
Si vous ne précisez pas l’option --nodaemon, Lsyncd 
passera immédiatement en arrière-plan, ce qui permet de 
l’utiliser en libérant immédiatement la console. Pour autant, 
il ne s’agit pas encore d’un service dans la mesure où la 
synchronisation sera interrompue dès l’arrêt du système : il 
est souvent souhaitable de le relancer automatiquement au 
démarrage. Dans ce cas, il vaut mieux recourir à un fichier 
de configuration et activer le service ensuite.

Il est également possible d’utiliser ou de tester un fichier 
de configuration depuis la ligne de commandes, l’option 
--nodaemon permettant ici également d’en vérifier le bon 
fonctionnement :

$ lsyncd --nodaemon /mon/fichier/de/configuration

2.1 Configuration
La configuration de Lsyncd s’effectue à l’aide du langage 
Lua. Il s’agit d’un langage de script destiné à être embar-
qué au sein d’une application, à la fois léger, simple et effi-
cace. Ne vous inquiétez pas, nous n’aurons pas besoin de 
maîtriser toutes les subtilités de ce langage pour parvenir 
à configurer notre service, mais nous aurons l’assurance 
que si nos besoins évoluaient en complexité, l’outil serait 
à leur mesure (la documentation donne même un exemple 
où Lsyncd est utilisé pour convertir automatiquement toutes 
les images d’un dossier [1]).

Sous Ubuntu, le fichier de configuration par défaut se 
trouve dans /etc/lsyncd/lsyncd.conf.lua, qui n’est 
pas créé au moment de l’installation de Lsyncd : il va falloir 
l’écrire nous-mêmes.

$ sudo mkdir /etc/lsyncd

Après avoir créé le répertoire avec la commande ci-dessus, 
lancer votre éditeur de texte préféré, ici nano, pour rédiger 
notre nouveau fichier de configuration.

$ sudo nano /etc/lsyncd/lsyncd.conf.lua
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Nous n’allons pas ici étudier toutes 
les subtilités de la configuration de 
Lsyncd, mais seulement donner deux 
exemples correspondant à des situa-
tions classiques.

2.1.1 Dossiers locaux

Pour le premier, il s’agit d’une syn-
chronisation de deux dossiers locaux. 
Dans ce cas-là, Lsyncd utilise rsync 
uniquement au démarrage de la syn-
chronisation pour l’établir, avant de se 
rabattre sur les commandes systèmes 
habituelles (mv, cp et rm) pour la 
maintenir ensuite. Cela se révèle plus 
efficace :

sync {
    default.direct,
    source  = "/premier/dossier",
    target  = "/second/dossier"
}
sync {
    default.direct,
    target  = "/premier/dossier",
    source  = "/second/dossier"
}

Toutes les directives de configuration 
doivent se trouver dans des acco-
lades qui suivent le mot-clé sync, 
à moins de rentrer dans des confi-
gurations complexes. La directive 
default.direct est équivalente à 
l’option --direct que nous avons 
décrite plus haut. Les directives 
source et target indiquent respec-
tivement les dossiers à surveiller et à 
synchroniser.

Ici, nous avons établi deux synchro-
nisations : Lsyncd comprendra très 
bien qu’il s’agit d’une synchronisation 
bidirectionnelle. Heureusement, car 
sinon, il rentrerait dans une boucle 
sans fin, tentant de synchroniser le 
second avec le second, puis détec-
tant une modification sur le second, 
de synchroniser le premier avec le 
second, etc. C’est ce qu’il se passe si 

S’IDENTIFIER EN SSH SANS MOT DE PASSE
Ce problème est récurrent dès lors qu’il faut automatiser des accès à une 
machine distante en s’appuyant sur ce protocole, dont l’objectif est d’as-
surer la sécurité de la communication. Pour y parvenir, la machine cliente 
doit générer une paire de clés publique/privée. La clé publique sera pla-
cée sur le serveur et permettra d’identifier une machine de confiance, à 
condition que celle-ci puisse prouver qu’elle dispose de la clé privée cor-
respondant à la clé publique, tout ceci étant lié à un nom d’hôte ou à une 
adresse IP. La théorie, que nous ne faisons qu’effleurer ici, paraît bien 
compliquée ; la pratique, elle est heureusement bien plus simple. Nous 
supposerons, bien sûr, que vous disposez déjà de la possibilité de vous 
connecter au serveur en SSH. 

Tout se déroule sur la machine cliente. Commencez par générer les clés :

$ ssh-keygen   
Generating public/private rsa key pair.  
Enter file in which to save the key (/home/moi/.ssh/id _ rsa): 
[Entrée] 
Enter passphrase (empty for no passphrase): [Entrée] 
Enter same passphrase again: [Entrée] 
Your identification has been saved in /home/moi/.ssh/id _ rsa.  
Your public key has been saved in /home/moi/.ssh/id _ rsa.pub.  
The key fingerprint is:  
SHA256:STDsXPs5Paqb0hsjJ49yVbpg1GN6gsStf/bj2LkbpSo steph@
pc-steph  
The key's randomart image is:  
+---[RSA 2048]----+  
|     .o          |  
|      .o.        |  
|   . + o..       |  
|    o =.=..      |  
|   . + oS= o.    |  
|    o = + +oo    |  
|     oo*+.oo .   |  
|    . E*=Boo     |  
|     o.=O*B+     |  
+----[SHA256]-----+

En fait, une fois la commande lancée, vous n’avez plus qu’à faire [entrée] 
trois fois. Surtout, n’indiquez pas de passphrase, parce qu’il serait alors 
impossible d’utiliser ces clés de manière automatisée : vous devriez taper 
cette passphrase à chaque fois !

Maintenant, il nous reste à transmettre la clé publique au serveur. Une 
simple commande suffit :

$ ssh-copy-id -i ~/.ssh/id _ rsa.pub remote-host

Remplacez remote-host par l’adresse IP ou le nom d’hôte de votre 
serveur. Indiquez une dernière fois votre nom d’utilisateur et votre mot de 
passe lorsque cela vous est demandé, et le tour est joué.
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vous lancez deux fois Lsyncd pour obtenir une synchroni-
sation bidirectionnelle.

2.1.2 Dossier local et dossier distant

Lsyncd est incapable de surveiller un dossier distant. Il ne 
peut que surveiller un dossier local. Vous voudrez peut-être 
produire une synchronisation bidirectionnelle en faisant 
tourner Lsyncd sur les deux machines, mais vous tomberez 
dans la boucle sans fin dont nous venons de parler. Source 
et destination de la synchronisation ne sont donc pas dans 
une relation réversible.

Examinons donc un exemple de cette configuration para-
métrant Lsyncd pour qu’il utilise Rsync sur une liaison SSH.

sync {
   default.rsyncssh,
   source="/premier/dossier",
   host="hotedistant.example.com",
   targetdir="/second/dossier/sur/hote/
distant",
}

Ici, les directives sont légèrement différentes. On retrouve 
source qui correspond au dossier local. Par contre, pour 
ce qui est du dossier distant, deux paramètres sont néces-
saires : host qui reçoit l’adresse DNS ou IP de la machine 
l’hébergeant, et target le chemin vers le dossier en ques-
tion sur cette machine.

Notez que la documentation de Lsyncd ne prévoit pas de 
paramétrage concernant l’identification sur la machine dis-
tante. Il est peut-être possible d’y parvenir en utilisant Lua, ou 
en jouant sur les options propres à l’utilisation de Rsync dans 
Lsyncd. Mais la meilleure façon de faire est sans doute de 
procéder à  la mise en place d’une autorisation de connexion 
sans mot de passe sur présentation d’une clé SSH, procédure 
habituelle pour permettre à des scripts de se connecter depuis 
une machine particulière en évitant la divulgation de mots de 
passe ou l’intervention d’un utilisateur.

2.1.3 Configurer la suppression des fichiers

Par défaut, Lsyncd synchronise aussi la suppression 
des fichiers. Supprimez un fichier dans la source, il l’est 

synchronisation de données
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également dans la destination. Ce comportement n’étant 
pas souhaité par certains utilisateurs pour diverses raisons, 
les développeurs de Lsyncd ont mis en place une option de 
configuration qui permet d’autres comportements.

La directive en question s’appelle delete et peut prendre 
quatre valeurs :

●  true : par défaut, un fichier absent de la source est 
effacé de la destination, au démarrage et tant que Lsyncd 
fonctionne ;

●  false : aucun fichier ne sera supprimé par Lsyncd ;

●  startup : lors du démarrage de Lsyncd, les fichiers 
absents de la source sont effacés de la destination ;

●  running : aucune suppression n’est effectuée lors du 
démarrage de Lsynd, mais durant le fonctionnement qui 
suit, lorsqu’un fichier est supprimé de la source, il l’est 
également sur la destination.

2.2 Activation
Maintenant que nous avons configuré Lsyncd, il n’y a plus 
qu’à l’activer et à le démarrer :

$ sudo service enable lsyncd
$ sudo service start lsyncd

3. TRAITER LA SPÉCIFICITÉ 
D’UN PÉRIPHÉRIQUE 
AMOVIBLE
Pour autant, nous ne sommes pas au bout de nos 
peines. Configurer Lsyncd est une chose, mais nous 
souhaitons pouvoir utiliser ce système de façon à 
synchroniser un dossier sur une clé USB. La solution 
classique, que vous trouverez largement documentée 
sur Internet, consiste à s’appuyer sur udev pour 
déclencher l’exécution d’un script lorsqu’un périphérique 
précis est branché. Mais maintenant que systemd 
l’a détrôné sur la plupart des grandes distributions, 
cette approche peut ne pas fonctionner. Par ailleurs, 
l’événement déclencheur est le branchement du 
périphérique, et non le montage du système de fichiers 
: le script devrait donc prendre en charge le montage, 
ce qui pourrait interférer avec le montage automatique 
du système s’il y en a un ; par ailleurs, si le disque est 
chiffré par exemple, une action de l’utilisateur peut 

être nécessaire avant que le système de fichiers 
ne soit accessible. Avec systemd, il est possible 
de conditionner le fonctionnement d’un daemon au 
montage d’un système de fichiers, ce qui constituerait 
une solution bien plus appropriée à notre cas.

3.1 Création de la nouvelle 
configuration
La première des choses à faire est de créer une 
nouvelle configuration. En effet, si nous voulons 
pouvoir lier le service de synchronisation avec le 
montage de la clé USB, il est nécessaire que cette 
fonctionnalité fonctionne grâce à un service dédié. Il 
serait possible d’utiliser le service Lsyncd par défaut, 
mais il serait alors dédié à cela.

Nous l’avons dit plus haut, la configuration de Lsyncd 
se trouve dans /etc/lsyncd/lsyncd.conf.lua. 
Logiquement, nous allons donc placer notre nouvelle 
configuration dans ce dossier avec le nom /etc/lsyncd/
lsyncd-usb.conf.lua. En voici un exemple :

sync {
    default.direct,
    source  = "/media/moi/maClefUsb/USB-
Sync",
    target  = "/home/moi/Bureau/USB-Sync",
    delete  = false
}
sync {
    default.direct,
    target  = "/media/moi/maClefUsb/USB-
Sync",
    source  = "/home/moi/Bureau/USB-Sync",
    delete  = false
}

Pour tester cette configuration, on lancera la commande :

$ lsyncd --nodaemon /etc/lsyncd/lsyncd-usb.conf.lua

3.2 Création du nouveau service
Maintenant que nous avons établi la configuration requise, 
il nous faut lancer la synchronisation en tant que service. 
Mais avant cela, il nous manque une information : le nom 
de la clé USB selon systemd, c’est-à-dire en tant qu’unité 
montable. Pour ce faire, il faut lancer la commande sui-
vante, avec la clé montée :
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$ sudo systemctl list-units -t mount

Voici un exemple abrégé de sa sortie :

UNIT                           LOAD   ACTIVE 
SUB     DESCRIPTION
-.mount                        loaded active 
mounted /
boot-efi.mount                 loaded active 
mounted /boot/efi
media-moi-clefUsb.mount loaded active 
mounted /media/moi/clefUsb

Vous devriez facilement retrouver votre périphérique, 
au moins par le point de montage indiqué dans la 
dernière colonne, la description. L’information dont il 
faut prendre note se trouve sur la même ligne, dans 
la première colonne intitulée UNIT. Ici, il s’agit de 
media-moi-clefUsb.mount.

Nous pouvons maintenant nous lancer dans la rédac-
tion du fichier définissant le service. Il doit être placé 
dans le dossier /etc/systemd/system et avoir l’ex-
tension .service. J’ai choisi pour le coup syncsub.
service. En voici le contenu :

[Unit]
Description=Synchronisation ClefUSB
After=media-moi-clefUsb.mount
BindsTo=media-moi-clefUsb.mount

[Service]
ExecStart=/usr/bin/lsyncd --nodaemon  
/etc/lsyncd/lsyncd-usb.conf.lua
User=moi
Group=moi

[Install]
WantedBy=media-moi-clefUsb.mount

Les directives se trouvant dans les sections Unit et 
Install, à l’exception de Description qui a une 
valeur purement informative, permettent à systemd 
de définir les relations qui lient notre nouveau service 
avec le montage de la clef USB :

●  After indique qu’il doit être lancé après (le service 
ne sera pas lancé si le montage n’a pas déjà eu 
lieu) ;

●  BindsTo crée un lien entre le service de 
synchronisation et l’unité de montage : si cette 
dernière s’arrête, le service de synchronisation 
s’arrête également ;
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●  WantedBy permet d’indiquer que le montage provoque le 
lancement du service.

La partie Service précise son fonctionnement. La directive 
ExecStart indique la commande à exécuter pour lancer 
le service : remarquez que c’est ici que nous indiquons 
l’emplacement de notre fichier de configuration. L’option 
--nodaemon permet d’éviter que le service rende la main, 
ce qui permet que systemd ne le tue pas dès qu’il rend 
la main (une alternative aurait été d’ajouter une directive 
type=fork dans cette section de configuration du service). 
Les directives User et Group permettent de faire en sorte 
que le service fonctionne avec les droits de cet utilisateur : 
cela nous évite tout problème de droits sur les fichiers 
lorsqu’ils sont créés. Il faut naturellement remplacer moi  
par le nom de l’utilisateur de la clé USB.

3.3 Paramétrer le montage de  
la clé
Il nous reste une dernière difficulté à lever : en effet, 
lorsque systemd procède au démontage d’un système 
de fichiers, l’unité qu’il a créé pour le gérer n’est pas 
arrêté, mais simplement suspendue. Du coup, la directive 
BindTo que nous avons indiquée dans la configuration 
du service Lsyncd n’est pas activée, et l’exécution de 
Lsyncd continuera, mais en erreur. Pour remédier à 
cela, nous allons devoir créer un autre fichier indiquant 
à systemd qu’il doit arrêter l’unité lorsque le système de 
fichiers est démonté. Normalement, systemd crée ce 
genre de fichier lui-même, au besoin, mais il nous est 
nécessaire ici de le faire pour lui afin de modifier son 
comportement par défaut.

Ce fichier devra également se situer dans /etc/systemd/
system et devra avoir pour nom la valeur que nous avons 
donnée aux directives Bindto et After, media-moi-
clefUsb.mount dans notre exemple. Voici quel devra  
être son contenu :

[Unit]
DefaultDependencies=no
Conflicts=umount.target
Before=umount.target
StopWhenUnneeded=true

[Mount]
What=/dev/disk/by-uuid/<ICI UUID DU 
PERIPHERIQUE> 
Where=/media/moi/maClefUsb

Dans la section Unit, la première directive, 
DefaultDependencies, indique qu’il n’y a pas 
de dépendance pour faire fonctionner cette unité. 
La seconde et la troisième, Conflicts et Before 
indiquent que cette unité ne peut exister en même 
temps, ni après, que le système ait atteint l’objectif 
umount.target. Les objectifs ou target sont des 
états du système définis par systemd qui permettent de 
gérer les unités, services ou montages. Par exemple, 
l’objectif network.target, lorsqu’il est atteint, 
indique que les interfaces réseaux sont démarrées. 
systemd sait alors qu’il doit lancer les services qui en 
dépendent ou qui viennent après. Ici, umount.target 
correspond au moment où tous les points de montage 
sont démontés lorsque le système est en cours d’arrêt. 
Il convient que notre clé USB ne soit pas montée à ce 
moment-là (Conflicts) et qu’elle ait été démontée 
avant (Before).

La directive qui nous intéresse vraiment ici est 
StopWhenUnneeded, qui permet d’arrêter l’unité plutôt 
que de la suspendre lorsqu’elle n’a plus besoin de 
fonctionner. L’arrêt se propagera alors à Lsyncd.

La section Mount permet de donner des instructions 
sur ce qui doit être monté et où. What permet de 
s’assurer qu’il s’agit bien de notre clé USB et pas 
d’une autre. Vous devrez remplacer <ICI UUID DU 
PERIPHERIQUE> par l’identifiant de votre clé USB. 
Comment l’obtenir ? Grâce à la commande suivante :

$ sudo blkid
/dev/sda1: UUID="866c5a1f-3b9d-
485d-8371-0b7fb40508cb" TYPE="ext4" 
PARTUUID="b972c3dc-01"
/dev/sda5: UUID="4b3b224b-b8c1-
40e4-9900-1a002e0d2a5a" TYPE="swap" 
PARTUUID="b972c3dc-05"
/dev/sdb1: LABEL="clefUsb" UUID="83CE-CA87" 
TYPE="vfat" PARTUUID="629a1c88-01"

L’UUID (Universal Unique IDentifier) est un numéro 
identifiant prétendument unique dans tout l’univers 
servant ici à repérer notre clé USB. Normalement le 
label, ici clefUSB, vous est connu et vous permettra 
de trouver facilement votre clé. Sinon, la plupart des 
clés USB utilisent le système de fichiers FAT32, vous la 
trouverez donc en recherchant les types vfat.

À partir de là, systemd est en mesure de monter votre 
clé au bon endroit, et d’interrompre Lsyncd lorsque 
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vous démontez cette clé. Les problèmes éventuels ne 
sont tout de même pas tous écartés. En particulier, si 
vous utilisez un utilitaire de montage automatique ou 
semi-automatique tel que certains environnements 
graphiques en proposent. Celui-ci est susceptible 
d’interférer dans le processus de montage que nous 
avons mis en place. Le mieux est de suivre le même 
nommage pour le point de montage que celui défini 
par l’utilitaire. Cela fonctionnera : systemd sera en 
mesure de repérer que le point de montage a été 
activé et lancera Lsyncd comme nous le souhaitons. Il 
se peut tout de même qu’un problème se produise si 
vous débranchez la clé USB sans l’avoir proprement 
démontée, puis que vous la rebranchiez. Dans ce 
cas, certains utilitaires créent un nouveau point de 
montage qu’ils utiliseront alors systématiquement 
par la suite, jusqu’au prochain débranchement 
intempestif. Lsyncd ne sera alors pas relancé. Deux 
solutions : soit désactiver cet utilitaire, soit modifier les 
trois fichiers de configuration de systemd à chaque 
fois pour qu’ils utilisent le nouveau point de montage 
et que les paramètres associés suivent la nouvelle 
convention.

3.4 Lancement
La clé USB toujours insérée et montée, il ne reste plus 
qu’à activer le service et à le lancer :

$ sudo systemctl enable syncusb
$ sudo systemctl start syncusb

Et de vérifier que tout se passe bien :

$ systemctl status syncusb

CONCLUSION
Petit exercice simple a priori, la synchronisation de 
dossiers sur périphérique amovible n’en recèle pas 
moins quelques subtilités : outre la découverte de 
Lsyncd, cela nous a contraints à explorer quelques 
aspects de systemd, l’une des clés de voûte des distri-
butions Linux modernes.   ▌
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GÉRER ET VERSIONNER 
VOTRE CONFIGURATION 
UTILISATEUR  
AVEC RCM ET GIT
Benoît BENEDETTI

Tout est fichier sous Linux, et votre configuration utilisateur n’échappe pas à 
cette règle. Les dotfiles, ces fichiers et dossiers dont le nom commence par 
un point, contenus à la racine de votre dossier utilisateur, contiennent la 

configuration de votre environnement. Sauvegarde, restauration sur un nouvel 
ordinateur, synchronisation entre différentes machines, sont autant de tâches à 
couramment réaliser avec son environnement utilisateur. Bien qu’il soit constitué 
de simples fichiers et dossiers, cela reste complexe. Nous allons voir quelle 
méthode appliquer à l’aide de Git et de RCM pour répondre à cette problématique.

INTRODUCTION
RCM [1] est une suite d’outils en ligne 
de commandes pour gérer vos dot-
files. Vous dites à RCM quels fichiers 
dotfiles à la racine de votre dossier 
personnel vous souhaitez gérer, et 
RCM, à l’aide de liens symboliques, va 
les rassembler dans un dossier. Il est 
plus simple ensuite de sauvegarder ce 

dossier pour sauvegarder votre environnement utilisateur, ou pour le partager entre 
machines pour synchroniser votre environnement utilisateur. Plusieurs solutions 
s’offrent à vous pour gérer ce dossier, et le partager. Dans cet article, je vous pré-
senterai celle que j’ai choisie moi-même, l’utilisation d’un dépôt Git.

RCM repose sur les éléments suivants :

●  un dossier ~/.dotfiles : c’est le dossier dans lequel RCM va stocker les 
fichiers qu’il gère, depuis lequel les liens symboliques sont faits. Notez que 
vous pouvez donner un emplacement différent, et que vous pouvez utiliser dif-
férents dossiers de stockage ;
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●  mkrc : la commande qui ajoute un fichier à gérer par 
RCM, en le copiant dans ~/.dotfiles, et en créant le 
lien symbolique ;

●  rcup : scanne le dossier ~/.dotfiles, et crée les 
liens symboliques nécessaires. Généralement utilisé sur 
une nouvelle machine, sur laquelle on vient de copier 
~/.dotfiles, pour mettre en place son environnement ;

●  rcdn : supprime les liens des fichiers gérés par RCM ;

●  lsrc : scanne le dossier ~/.dotfiles, et affiche les 
fichiers gérés, et les liens symboliques correspondants.

Dans cet article, j’utiliserai deux machines pour illustrer 
l’utilisation de RCM dans un cas pratique de synchronisa-
tion des fichiers de configuration, les machines pc et  
portable. Le listing console sera reconnaissable au 
prompt, suivant que la commande soit à exécuter sur pc :

pc$

Ou portable:

portable$

Sur ces deux machines ont été installés Git et RCM en ver-
sion 1.3.0, version la plus récente à l’écriture de cet article. 
Ces deux machines sont sous Debian, mais les instructions 
qui suivront sont indépendantes de votre distribution si elle 
est différente de la mienne. Distribution pour laquelle vous 
trouverez sûrement un paquet pour installer facilement 
RCM [2].

Vous n’avez pas besoin de connaître l’utilisation de Git 
pour suivre cet article. Savoir travailler dans un terminal est 
le strict minimum.

1 UTILISATION
1.1 Gérer des fichiers
Pour expérimenter ces différentes choses, nous allons par-
tir de la machine pc sur laquelle on souhaite fraîchement 
gérer nos dotfiles.

Imaginons que nous ayons un fichier ~/.gitconfig dans 
notre dossier personnel, qui est chargé de contenir la confi-
guration globale de Git.

pc$ touch ~/.gitconfig

Pour gérer et ajouter à RCM ce fichier, on utilise la com-
mande mkrc :

pc$ mkrc -v ~/.gitconfig
Moving...
'/home/toto/.gitconfig' -> '/home/toto/.dotfiles/gitconfig'
Linking...
'/home/toto/.dotfiles/gitconfig' -> '/home/toto/.gitconfig'

La sortie de la commande est explicite, car utilisée avec 
l’option -v : un dossier ~/.dotfiles a été automatique-
ment créé, puis le fichier .gitconfig y a été placé, enfin 
un lien symbolique a été créé depuis son emplacement ori-
ginal, pointant sur le fichier du dossier ~/.dotfiles :

pc$ ls -l ~/.gitconfig
lrwxrwxrwx 1 toto toto 30 juil. 29 17:07 /home/
toto/.gitconfig -> /home/toto/.dotfiles/gitconfig

Vous remarquez au passage que dans le dossier 
~/.dotfiles, RCM ne stocke pas et ne nomme pas 
le fichier géré en commençant par un point : c’est par 
conception, afin que les fichiers ne soient pas cachés et 
plus faciles à manipuler. Mais le comportement par défaut 
est bien sûr de conserver le nom original dans le lien créé.

La commande lsrc de RCM nous permet de vérifier l’état 
des fichiers gérés par RCM :

pc$ lsrc
/home/toto/.gitconfig:/home/toto/.dotfiles/gitconfig

On retrouve bien notre fichier .gitconfig, ainsi que 
comment il est géré par RCM. Vous voyez que le format de 
sortie de la commande est :

destination:source 

Où source est le fichier dans le dossier ~/.dotfiles, et 
destination l’emplacement original du fichier, comme 
attendu par le système d’exploitation. Cette commande 
lsrc est LA commande à connaître de RCM, et à utiliser 
sans modération. Elle vous permettra d’afficher le compor-
tement de RCM, de vérifier que RCM gère bien les fichiers 
comme vous l’espérez, en utilisant la bonne source, et en 
faisant des liens symboliques depuis la bonne destination. 
À utiliser sans modération pour éviter de faire des bêtises, 
en phase d’apprentissage comme en phase de synchroni-
sation entre deux machines.

Comment revenir en arrière ? Comment par exemple arrê-
ter d’utiliser RCM pour gérer notre fichier .gitconfig ? 
Pour cela, on utilise rcdn :

pc$ rcdn -v
removed '/home/toto/.gitconfig'
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En utilisant le drapeau -v, on voit clairement que notre 
fichier a été enlevé, c’est-à-dire que rcdn a supprimé le 
lien symbolique :

pc$ ls -la .gitconfig
ls: impossible d'accéder à .gitconfig: Aucun 
fichier ou dossier de ce type

Et la version originale de .gitconfig n’a pas été rétablie, 
mais rassurez-vous, elle est toujours conservée dans le 
dossier .dotfiles :

pc$ ls .dotfiles/
gitconfig

Avant de rétablir .gitconfig, notez le comportement de 
lsrc :

pc$ lsrc
/home/toto/.gitconfig:/home/toto/.dotfiles/gitconfig

Bien que le lien symbolique n’existe plus, l’affichage est le 
même : lsrc se base sur le contenu de .dotfiles, et 
vous affiche le comportement attendu, pas l’état réel, effec-
tif des fichiers.

Comment rétablir notre fichier .gitconfig ? Pour cela, on 
utilise la commande rcup.

pc$ rcup -v
'/home/toto/.dotfiles/gitconfig' -> '/home/toto/.gitconfig'

Le lien symbolique a bien été rétabli :

pc$ ls -l .gitconfig
lrwxrwxrwx 1 toto toto 30 juil. 29 17:15 .gitconfig 
-> /home/toto/.dotfiles/gitconfig

Notez le comportement de rcup si un fichier existe déjà au 
chemin destination sur lequel RCM souhaite rétablir le lien 
symbolique :

pc$ rcup -v
identical /home/toto/.gitconfig

Il existe déjà un fichier ~/.gitconfig, et étant donné 
que /.dotfiles/gitconfig est identique, RCM ne fait 
rien. Si les fichiers avaient été différents, RCM n’aurait pas 
écrasé le fichier, et aurait affiché un menu interactif pour 
vous laisser le choix : ne rien faire, supprimer le fichier et 
créer le lien symbolique, etc., RCM n’est pas destructif par 
défaut, ce qui est bienvenu.

1.2 Tags
Vous pouvez également donner des tags à un ou plusieurs 
fichiers gérés par RCM. Ces fichiers seront contenus dans 

un sous-dossier tag-nom-du-tag de votre ~/.dotfiles. 
Ils ne seront pas utilisés par défaut et il faudra explicite-
ment indiquer à RCM de les utiliser. Imaginons que nous 
ayons notre configuration vim, fichier .vimrc, et zsh, 
fichier .zshrc, à gérer.

pc$ touch ~/.{vim,zsh}rc
pc$ ls ~/.{vim,zsh}rc
/home/toto/.vimrc /home/toto/.zshrc

Par contre, on est pas sûr d’avoir besoin de ces configu-
rations sur d’autres machines. On va donc ajouter ces 
fichiers à RCM, toujours avec mkrc, mais cette fois en utili-
sant un tag avec le drapeau -t :

pc$ mkrc -v -̀t vim ~/.vimrc
Moving... 
'/home/toto/.vimrc' → '/home/toto/.dotfiles/tag-vim/vimrc'
Linking... 
'/home/toto/.dotfiles/tag-vim/vimrc' → '/home/toto/.vimrc'
pc$ mkrc -v -t zsh ~/.zshrc
Moving... 
'/home/toto/.zshrc' → '/home/toto/.dotfiles/tag-zsh/zshrc'
Linking... 
'/home/toto/.dotfiles/tag-zsh/zshrc' → '/home/toto/.zshrc'

J’ai ajouté le fichier de vim en le taggant avec un tag de 
nom vim. Idem, pour .zshrc, qui a été ajouté à RCM et 
taggé par zsh. Dans la sortie de la commande précédente, 
on voit que ces fichiers ont été ajoutés dans /home/
toto/.dotfiles/tag-vim, respectivement /home/
toto/.dotfiles/tag-zsh. Ces dossiers, de par leur 

note

Nous allons faire encore d’autres expérimentations 
dans la suite, et vous serez sûrement amené à en 
faire également pour pousser votre apprentissage 
afin d’adopter RCM pour vos gérer vos dotfiles. 
Durant ces expérimentations, il sera intéressant de 
pouvoir complètement revenir en arrière, c’est-à-
dire retrouver vos fichiers dotfiles tels quels, dans 
votre dossier personnel, non gérés par RCM, n’étant 
plus des liens symboliques. Pour cela, vous utilisez 
toujours rcdn, puis rcup. Mais vous utilisez rcup 
avec l’option -C pour rétablir les fichiers depuis 
~/.dotfiles en tant que fichiers classiques :

pc$ rcdn
pc$ rcup -C
pc$ ls -la .gitconfig
-rw-r--r-- 1 toto toto 0 juil. 29 17:18 .gitconfig
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nom commençant par tag-, ne seront pas utilisés par 
défaut par les outils RCM. Remarquons cette non-utilisation 
par défaut pour des fichiers taggés, en exécutant lsrc :

pc$ lsrc
/home/toto/.gitconfig:/home/toto/.dotfiles/gitconfig

On ne voit que le fichier .gitconfig. Par contre, en utili-
sant autant de fois que nécessaire le drapeau -t avec les 
tags voulus :

pc$ lsrc -t vim -t zsh
/home/toto/.vimrc:/home/toto/.dotfiles/tag-vim/vimrc
/home/toto/.zshrc:/home/toto/.dotfiles/tag-zsh/zshrc
/home/toto/.gitconfig:/home/toto/.dotfiles/gitconfig

Il en est de même avec les autres commandes de RCM :

pc$ rcdn -v
removed '/home/toto/.gitconfig'

Seul le fichier .gitconfig a été traité et supprimé par 
rcdn. Cette fois en utilisant le drapeau -t :

pc$ rcdn -v -t vim -t zsh
removed '/home/toto/.vimrc'
removed '/home/toto/.zshrc'
not a symlink, skipping: /home/toto/.gitconfig

De même avec rcup pour rétablir les fichiers :

pc$ rcup -v
'/home/toto/.dotfiles/gitconfig' -> '/home/toto/.
gitconfig'

On doit à nouveau utiliser l’option -t pour rétablir les 
fichiers taggés :

pc$ rcup -v -t vim -t zsh
'/home/toto/.dotfiles/tag-vim/vimrc' -> '/home/toto/.
vimrc'
'/home/toto/.dotfiles/tag-zsh/zshrc' -> '/home/toto/.
zshrc'
identical /home/toto/.gitconfig

1.3 Fichiers et dossiers qui ne sont pas 
des dotfiles
En début d’article, je vous ai dit que RCM traitait les fichiers 
commençant par un point. Mais qu’en est-il des fichiers ou 
dossiers ne commençant pas par un point ? Par exemple, 
le dossier qui contient la configuration de ssh, commence 
par un point :

pc$ mkdir ~/.ssh

Mais les fichiers qu’il contient non :

pc$ touch ~/.ssh/config

Et bien dans ce cas de figure, le comportement normal [3] 
de RCM s’applique parfaitement, et ~/.ssh/config est 
correctement géré :

pc$ mkrc -v ~/.ssh/config
Moving...
'/home/toto/.ssh/config' -> '/home/toto/.dotfiles/ssh/config'
Linking...
'/home/toto/.dotfiles/ssh/config' -> '/home/toto/.ssh/config'
pc$ lsrc ssh
/home/toto/.ssh/config:/home/toto/.dotfiles/ssh/config

Par contre, imaginons maintenant que vous ayez un dos-
sier bin à la racine de votre dossier personnel qui contien-
drait différents scripts maison, et que vous voudriez le gérer 
avec RCM :

pc$ mkdir ~/bin
pc$ touch ~/bin/script{1,2}.sh
pc$ ls ~bin/
script1.sh script2.sh

Ajoutons ces différents fichiers à RCM :

pc$ mkrc -v ~/bin/script1.sh ~/bin/script2.sh
Moving...
'/home/toto/bin/script1.sh' -> '/home/toto/.dotfiles/bin/script1.sh'
Linking...
'/home/toto/.dotfiles/bin/script1.sh' -> '/home/toto/.bin/script1.sh'
Moving...
'/home/toto/bin/script2.sh' -> '/home/toto/.dotfiles/bin/script2.sh'
Linking...
'/home/toto/.dotfiles/bin/script2.sh' -> '/home/toto/.bin/script2.sh'

Mais RCM n’a pas du tout fait ce que nous attendions, le 
contenu de bin a été vidé dans un nouveau dossier .bin :

pc$ ls -la ~/
...
total 40
drwxr-xr-x 2 toto toto 4096 juil. 29 17:48 bin
drwxr-xr-x 2 toto toto 4096 juil. 29 17:48 .bin
...
pc$ ls -l ~/.bin ~/bin
/home/toto/bin:
total 0

/home/toto/.bin:
total 0
lrwxrwxrwx 1 toto toto 35 juil. 29 17:48 script1.sh 
-> /home/toto/.dotfiles/bin/script1.sh
lrwxrwxrwx 1 toto toto 35 juil. 29 17:48 script2.sh 
-> /home/toto/.dotfiles/bin/script2.sh
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Ouch ! Pas tellement le résultat escompté, ce que l’on peut 
vérifier avec lsrc :

pc$ lsrc bin
/home/toto/.bin/script1.sh:/home/toto/.dotfiles/bin/script1.sh
/home/toto/.bin/script2.sh:/home/toto/.dotfiles/bin/script2.sh

Par défaut, RCM veut absolument rétablir ces fichiers dans 
un dossier bin préfixé d’un point. Pour éviter ce comporte-
ment par défaut, et forcer RCM à laisser le nom du dossier 
tel quel (ou fichier si on travaillait avec un fichier), on utilise 
le drapeau -U :

pc$ lsrc -U bin bin
/home/toto/bin/script1.sh:/home/toto/.dotfiles/bin/script1.sh
/home/toto/bin/script2.sh:/home/toto/.dotfiles/bin/script2.sh

C’est mieux, c’est le comportement attendu. Maintenant, 
il nous reste à remettre de l’ordre, pour se débarrasser de 
ce dossier .bin, et mettre les liens symboliques au bon 
endroit, c’est-à-dire dans bin :

pc$ rcdn -v -U .bin bin
removed '/home/toto/.bin/script1.sh'
removed '/home/toto/.bin/script2.sh'

Puis faire un rcup toujours avec le drapeau -U :

pc$ rcup -v -U bin bin
'/home/toto/.dotfiles/bin/script1.sh' -> '/home/toto/
bin/script1.sh'
'/home/toto/.dotfiles/bin/script2.sh' -> '/home/toto/
bin/script2.sh'

Pour arriver enfin au résultat attendu :

pc$ ls -l bin/
total 0
lrwxrwxrwx 1 toto toto 35 juil. 29 17:57 script1.sh 
-> /home/toto/.dotfiles/bin/script1.sh
lrwxrwxrwx 1 toto toto 35 juil. 29 17:57 script2.sh 
-> /home/toto/.dotfiles/bin/script2.sh

1.4 Gérer un dossier complet
Pour notre dossier ~/bin, à chaque nouveau script, nous 
serions obligés d’utiliser mkrc pour ajouter ce nouveau fichier 
RCM. Ça peut être voulu, mais imaginons que nous ayons un 
dossier ~/.config, avec des fichiers de configuration :

pc$ mkdir ~/.config
pc$ touch ~/.config/app{1,2}.conf

Pour ce dossier, nous désirons que tout nouveau fichier 
de configuration soit automatiquement ajouté dans notre 
~/.dotfiles. Pour cela, RCM a le drapeau -S, qui indique 
de suivre tout le dossier :

pc$ mkrc -Sv ~/.config
Moving...
'/home/toto/.config' -> '/home/toto/.dotfiles/config'
Linking...
'/home/toto/.dotfiles/config' -> '/home/toto/.config'

Avec cette option, on voit dans la sortie de la commande 
que les fichiers n’ont pas été traités individuellement, RCM 
a carrément créé un lien pour le dossier. Si maintenant 
on rajoute un fichier dans le dossier ~/.config de notre 
répertoire personnel :

pc$ touch ~/.config/app3.conf

Vu que ce dossier est dorénavant un lien symbolique, tout 
fichier qui y est ajouté, est forcément physiquement directe-
ment dans ~/.dotfiles/config/ :

pc$ ls ~/.dotfiles/config/
app1.conf app2.conf app3.conf

1.5 Fichier ~/.rcrc
Nous avons vu beaucoup de drapeaux : -t, -U, -S. Ils sont 
à combiner pour que RCM sache comment correctement 
utiliser le contenu de votre ~/.dotfiles pour configurer 
votre environnement utilisateur comme désiré. Voilà par 
exemple comment les utiliser en paramètres de lsrc :

pc$ lsrc -U bin -S config -t zsh -t vim
/home/toto/.zshrc:/home/toto/.dotfiles/tag-zsh/zshrc
/home/toto/.vimrc:/home/toto/.dotfiles/tag-vim/vimrc
/home/toto/bin/script1.sh:/home/toto/.dotfiles/bin/
script1.sh
/home/toto/bin/script2.sh:/home/toto/.dotfiles/bin/
script2.sh
/home/toto/.config:/home/toto/.dotfiles/config
/home/toto/.gitconfig:/home/toto/.dotfiles/gitconfig
/home/toto/.ssh/config:/home/toto/.dotfiles/ssh/config

note

Vous aurez donc compris que la commande mkrc valide 
que nous aurions donc du utiliser dès le début, est :

pc$ mkrc -v -U bin
Moving...
'/home/toto/bin' -> '/home/toto/.dotfiles/bin'
Linking...
'/home/toto/.dotfiles/bin/script1.sh' -> '/home/toto/bin/
script1.sh'
'/home/toto/.dotfiles/bin/script2.sh' -> '/home/toto/bin/
script2.sh'
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Alors que si on utilisait lsrc sans ceux-ci, le comporte-
ment par défaut de RCM ne nous conviendrait pas du tout :

pc$ lsrc
/home/toto/.bin/script1.sh:/home/toto/.dotfiles/bin/
script1.sh
/home/toto/.bin/script2.sh:/home/toto/.dotfiles/bin/
script2.sh
/home/toto/.config/app1.conf:/home/toto/.dotfiles/
config/app1.conf
/home/toto/.config/app2.conf:/home/toto/.dotfiles/
config/app2.conf
/home/toto/.config/app3.conf:/home/toto/.dotfiles/
config/app3.conf
/home/toto/.gitconfig:/home/toto/.dotfiles/gitconfig
/home/toto/.ssh/config:/home/toto/.dotfiles/ssh/config

Cela fait quand même un sacré nombre d’options à rete-
nir, surtout si vous ne touchez pas à vos dotfiles durant 
quelques mois et qu’il faudra réutiliser RCM. Pour régler 
ce problème, RCM possède un fichier de configuration, 
~/.rcrc. Eh oui, un fichier de configuration pour gérer 
l’outil de configuration qui gère nos fichiers de configuration 
! Dans notre exemple, ces différentes options se retrans-
crivent comme suit dans ce fichier :

TAGS="vim zsh"
UNDOTTED="bin"
SYMLINK _ DIRS="config"

Les différents paramètres utilisés sont assez parlants pour 
ne pas avoir besoin de vous les commenter. Voyons main-
tenant l’exécution de lsrc :

pc$ lsrc
/home/toto/.vimrc:/home/toto/.dotfiles/tag-vim/vimrc
/home/toto/.zshrc:/home/toto/.dotfiles/tag-zsh/zshrc
/home/toto/bin/script1.sh:/home/toto/.dotfiles/bin/
script1.sh
/home/toto/bin/script2.sh:/home/toto/.dotfiles/bin/
script2.sh
/home/toto/.config:/home/toto/.dotfiles/config
/home/toto/.gitconfig:/home/toto/.dotfiles/gitconfig
/home/toto/.ssh/config:/home/toto/.dotfiles/ssh/config

On retrouve le comportement attendu.

1.6 Configuration par hôte
Nous avons un nouveau fichier de configuration à gérer 
et ajouter à RCM : ~/.rcrc ! Ben oui tant qu’à faire. Sauf 
que l’on utilise le tag vim sur cette machine, et que c’est 
la seule machine sur laquelle je compte utiliser vim. Ce 
fichier de configuration est donc vraiment particulier à 
cette machine. Pour le spécifier à RCM lors de l’ajout avec 
mkrc, on utilise le drapeau -o :

pc$ mkrc -vo ~/.rcrc
Moving...
'/home/toto/.rcrc' -> '/home/toto/.dotfiles/host-pc/rcrc'
Linking...
'/home/toto/.dotfiles/host-pc/rcrc' -> '/home/toto/.rcrc'

On voit bien d’après la sortie de la commande que le fichier 
a été placé dans un dossier spécial ~/.dotfiles/host _
nom-du-pc. Cela indique à RCM que seule cette machine 
utilisera le contenu de son dossier lors de l’exécution d’une 
commande RCM.

2. PARTAGE DES FICHIERS 
AVEC GIT
Nous avons maintenant un dossier contenant la configura-
tion de notre environnement utilisateur (du moins on va le 
prétendre). Reste à trouver un moyen de le partager avec 
une autre machine, pour pouvoir exécuter un rcup et avoir 
un environnement équivalent. Et surtout veiller à garder ces 
dossiers synchronisés pour que les environnements de ces 
machines le restent aussi. Vous avez peut-être un serveur 
Owncloud ou Cozy, dont le client permet de garder synchro-
nisés des dossiers de vos machines. Mais tout le monde n’a 
pas de tels serveurs auto-hébergés, et je ne vous inviterai 
pas à passer par des solutions comme Dropbox.

C’est pourquoi je pencherai plutôt pour utiliser un système 
de gestion de version comme Git. Il est conçu pour gérer 
des fichiers textes, il est beaucoup plus simple de vérifier 
si différents dossiers sont bien synchronisés en comparant 
leurs révisions (commits). Et il est beaucoup plus simple 
d’héberger un serveur Git. Au pire, vous pouvez passer par 
un service tiers comme GitLab qui, à défaut d’être dans le 
cloud, propose une version libre que vous pourrez utiliser 
lorsque vous ferez le passage à l’auto-hébergement.

Pas besoin d’être expert Git pour gérer votre dossier 
~/.dotfiles. Bien que Git dispose de beaucoup de com-
mandes, nombreuses d’entre elles ne sont utiles que si 
vous travaillez en équipe, ou/et travaillez sur un projet de 
développement complexe. Le nombre de commandes que 
nous avons besoin de connaître pour gérer en solo notre 
dossier ~/.dotfiles est limité. Commençons par nous 
placer dans ce dossier, et utilisons la commande init de 
git pour initialiser ce dossier comme dépôt Git local :

pc$ cd .dotfiles/
pc$ git init
Dépôt Git vide initialisé dans /home/toto/.dotfiles/.git/
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La commande status permet de 
savoir quelles sont les différences 
entre le dossier de travail courant, 
la zone d’attente et l’index des 
commits :

pc$ git status
Fichiers non suivis:
bin/
config/
gitconfig
host-pc/
ssh/
tag-vim/
tag-zsh/

Ok, on utilise ensuite la commande 
add pour ajouter à la zone d’attente 
nos fichiers :

pc$ git add .
pc$ git status
Modifications qui seront validées :
nouveau fichier: bin/script1.sh
nouveau fichier: bin/script2.sh
nouveau fichier: config/app1.conf
nouveau fichier: config/app2.conf
nouveau fichier: config/app3.conf
nouveau fichier: gitconfig
nouveau fichier: host-pc/rcrc
nouveau fichier: ssh/config
nouveau fichier: tag-vim/vimrc
nouveau fichier: tag-zsh/zshrc

Étant donné que nous n’avons rien 
d’autre à ajouter, on utilise la com-
mande commit pour valider nos 
modifications en attente, validation qui 
va créer le premier commit de notre 
dépôt local.

pc$ git commit -m'commit initial'

Maintenant, il faut pousser le contenu 
de ce dépôt local et ses commits 
vers un dépôt distant, accessible en 
ligne. Dépôt distant hébergé sur votre 
propre serveur, ou sur un hébergeur 
comme GitLab, je vous laisse le choix. 
Une fois décidé, récupérez l’adresse 
de ce dépôt distant et passez-la en 
paramètre de la commande remote 
de git :

pc$ git remote add origin http://exemple.fr/dotfiles.git

Vous pouvez ensuite pousser le contenu de votre dépôt local vers ce dépôt distant :

pc$ git push -u origin master

3. SYNCHRONISATION DE MACHINES
3.1 Récupération du dossier sur portable
Nous avons désormais les fichiers de notre environnement disponibles sur un 
dépôt distant. Nous avons cette deuxième machine portable à disposition sur 
laquelle nous souhaitons utiliser ces fichiers pour configurer notre environne-
ment. On commence par utiliser la commande clone de git pour récupérer ce 
dépôt distant en local :

portable$ git clone http://exemple.fr/dotfiles.git ~/.dotfiles

Lançons la commande lsrc pour voir ce que ferait RCM de ce dossier  
~/.dotfiles fraîchement cloné :

portable$ lsrc
/home/toto/.bin/script1.sh:/home/toto/.dotfiles/bin/script1.sh
/home/toto/.bin/script2.sh:/home/toto/.dotfiles/bin/script2.sh
/home/toto/.config/app1.conf:/home/toto/.dotfiles/config/app1.conf
/home/toto/.config/app2.conf:/home/toto/.dotfiles/config/app2.conf
/home/toto/.config/app3.conf:/home/toto/.dotfiles/config/app3.conf
/home/toto/.gitconfig:/home/toto/.dotfiles/gitconfig
/home/toto/.ssh/config:/home/toto/.dotfiles/ssh/config

Comme précédemment, pas tellement ce que l’on attend, il faut passer les options 
adéquates à RCM, et nous n’avons pas encore de fichier ~/.rcrc dans notre dos-
sier personnel pour cela. On peut préciser un fichier qui se trouverait à un emplace-
ment différent en le passant en paramètre avec la variable d’environnement RCRC :

portable$ RCRC=~/.dotfiles/host-pc/rcrc lsrc

On utiliserait par exemple cette méthode si on était en réinstallation de la 
machine nommée pc. Mais pour notre deuxième machine portable en cours 
d’installation, on ne va pas utiliser ce fichier, car sur cette machine on ne veut 
pas utiliser le tag vim et on a pas besoin non plus du fichier .ssh/config. Il faut 
donc créer un fichier ~/.rcrc particulier à cette nouvelle machine :

TAGS="zsh"
UNDOTTED="bin"
SYMLINK _ DIRS="config"
EXCLUDES="ssh"

On a maintenant le comportement attendu :

portable$ lsrc
/home/toto/.zshrc:/home/toto/.dotfiles/tag-zsh/zshrc
/home/toto/bin/script1.sh:/home/toto/.dotfiles/bin/script1.sh
/home/toto/bin/script2.sh:/home/toto/.dotfiles/bin/script2.sh
/home/toto/.config:/home/toto/.dotfiles/config
/home/toto/.gitconfig:/home/toto/.dotfiles/gitconfig
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On peut maintenant utiliser la commande rcup pour assu-
rer le setup des fichiers de configuration de cette machine :

portable$ rcup -v
'/home/toto/.dotfiles/tag-zsh/zshrc' -> '/home/toto/.zshrc'
'/home/toto/.dotfiles/bin/script1.sh' -> '/home/toto/bin/
script1.sh'
'/home/toto/.dotfiles/bin/script2.sh' -> '/home/toto/bin/
script2.sh'
'/home/toto/.dotfiles/config' -> '/home/toto/.config'
'/home/toto/.dotfiles/gitconfig' -> '/home/toto/.gitconfig'

On voit que nos fichiers, et seulement ceux voulus, ont été 
mis en place sur notre nouvelle machine portable :

portable$ ls -la ~/
...
drwxr-xr-x 2 toto toto 4096 juil. 29 20:18 bin
lrwxrwxrwx 1 toto toto 27 juil. 29 20:18 .config -> 
/home/toto/.dotfiles/config
drwxr-xr-x 9 toto toto 4096 juil. 29 18:47 .dotfiles
lrwxrwxrwx 1 toto toto 30 juil. 29 20:18 .gitconfig 
-> /home/toto/.dotfiles/gitconfig
-rw-r--r-- 1 toto toto 63 juil. 29 20:13 .rcrc
lrwxrwxrwx 1 toto toto 34 juil. 29 20:18 .zshrc -> 
/home/toto/.dotfiles/tag-zsh/zshrc

Et on va tout de suite s’occuper de gérer ce nouveau fichier 
~/.rcrc, suivant la même stratégie que précédemment 
pour la première machine pc, en utilisant le drapeau -o 
pour le rendre propre à cette machine portable :

portable$ mkrc -vo ~/.rcrc
Moving...
'/home/toto/.rcrc' -> '/home/toto/.dotfiles/host-
portable/rcrc'
Linking...
'/home/toto/.dotfiles/host-portable/rcrc' -> '/home/
toto/.rcrc'

On va aussi ajouter un script dans notre dossier ~/bin :

portable$ touch ~/bin/script3.sh
portable$ mkrc ~/bin/script3.sh

Et on ajoute un nouveau fichier de configuration dans 
~/.config :

portable$ touch ~/.config/app4.conf

Pour ce troisième fichier, pas besoin d’utiliser mkrc, car 
tout le contenu du fichier est déjà directement suivi dans 
~/.dotfiles. Ces trois nouveaux fichiers sont donc dans 
notre dossier ~/.dotfiles. On peut d’ailleurs utiliser la 
commande status de Git pour se rendre compte de ces 
modifications :

portable$ cd ~/.dotfiles/
portable$ git status
Fichiers non suivis:
bin/script3.sh
config/app4.conf
host-portable/

On va ajouter ces fichiers au suivi du dépôt Git. Pour cela, 
on va utiliser plusieurs commits, un par fichier, afin de gar-
der nos commits atomiques :

portable$ git add host-portable
portable$ git commit -m'Ajout .rcrc hôte portable'
portable$ git add bin/script3.sh
portable$ git commit -m'Ajout bin/script3.sh'
portable$ git add config/app4.conf
portable$ git commit -m'Ajout config/app4.conf'

On peut maintenant mettre à jour le dépôt distant avec les 
modifications apportées au dépôt local de portable :

portable$ git push

3.2 Récupérer les changements sur pc
Maintenant on va retourner sur la première machine pc pour 
mettre à jour notre environnement utilisateur pour se syn-
chroniser avec ce que l’on a fait sur la machine portable :

●  récupérer (fetch) les commits du dépôt distant dans le 
dépôt local ~/.dotfiles de pc,

●  fusionner (merge) ces commits pour que le dépôt et le 
dossier de travail soient les mêmes que ceux de portable,

●  utiliser rcup pour mettre à jour l’environnement utilisa-
teur sur pc en utilisant le dossier ~/.dotfiles.

On commence donc par faire le merge dans notre dépôt 
local sur pc :

pc$ cd ~/.dotfiles/
pc$ git fetch

On peut utiliser la commande log de Git (avec beaucoup 
d’options) pour voir l’état du dépôt :

pc$ git log --all --pretty=format:'%h %ad | %s%d [%an]' --graph 
--date=short
* 2900060 2016-07-29 | Ajout config/app4.conf (origin/master) 
[Benedetti]
* 91330b5 2016-07-29 | Ajout bin/script3.sh [Benedetti]
* 64b6039 2016-07-29 | Ajout .rcrc hôte portable [Benedetti]
* 2d7687a 2016-07-29 | commit initial (HEAD, master) [Benedetti]

La ligne (origin/master) indique l’état actuel du dépôt, 
qui en est encore au tout premier commit. Celle avec 
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(HEAD, master) indique les commit récupérés, mais pas 
encore fusionnés en local. La fusion se fait avec la com-
mande merge :

pc$ git merge

Le dépôt est dans le même état que le dépôt distant et que 
celui de portable :

pc$ git log --all --pretty=format:'%h %ad | %s%d [%an]' 
--graph --date=short
* 2900060 2016-07-29 | Ajout config/app4.conf (HEAD, origin/
master, master) [Benedetti]
* 91330b5 2016-07-29 | Ajout bin/script3.sh [Benedetti]
* 64b6039 2016-07-29 | Ajout .rcrc hôte portable [Benedetti]
* 2d7687a 2016-07-29 | commit initial [Benedetti]

Et donc le dossier ~/.dotfiles est identique :

pc$ ls ~/.dotfiles/host-portable/ ~/.dotfiles/bin/ 
~/.dotfiles/config/
/home/toto/.dotfiles/bin/:
script1.sh script2.sh script3.sh

/home/toto/.dotfiles/config/:
app1.conf app2.conf app3.conf app4.conf

/home/toto/.dotfiles/host-portable/:
rcrc

On peut vérifier avec lsrc :

pc$ lsrc
/home/toto/.rcrc:/home/toto/.dotfiles/host-pc/rcrc
/home/toto/.vimrc:/home/toto/.dotfiles/tag-vim/vimrc
/home/toto/.zshrc:/home/toto/.dotfiles/tag-zsh/zshrc
/home/toto/bin/script1.sh:/home/toto/.dotfiles/bin/script1.sh
/home/toto/bin/script2.sh:/home/toto/.dotfiles/bin/script2.sh
/home/toto/bin/script3.sh:/home/toto/.dotfiles/bin/script3.sh
/home/toto/.config:/home/toto/.dotfiles/config
/home/toto/.gitconfig:/home/toto/.dotfiles/gitconfig
/home/toto/.ssh/config:/home/toto/.dotfiles/ssh/config

On voit bien que le nouveau fichier bin/script3.sh est 
donc bien inclus. On voit aussi que RCM continue d’utiliser 
le fichier ~/.dotfiles/host-pc/rcr propre à la machine, 
et pas le nouveau ~/.dotfiles/host-portable/rcr. On 
peut donc utiliser sereinement rcup pour scanner notre dos-
sier ~/.dotfiles, et mettre à jour notre environnement :

pc$ rcup -v
identical /home/toto/.rcrc
identical /home/toto/.vimrc
identical /home/toto/.zshrc
identical /home/toto/bin/script1.sh
identical /home/toto/bin/script2.sh
'/home/toto/.dotfiles/bin/script3.sh' -> '/home/toto/
bin/script3.sh'
identical /home/toto/.config

identical /home/toto/.gitconfig
identical /home/toto/.ssh/config

On voit que comme prévu, seul un nouveau lien pour 
.dotfiles/bin/script3.sh a été créé, ~/.rcrc reste 
le même, et le dossier ~/.config est bien à jour avec le 
nouveau fichier app4.conf :

pc$ ls ~/.config
app1.conf app2.conf app3.conf app4.conf

Désormais, que vous ajoutiez, modifiez ou supprimiez 
des fichiers ou dossiers à votre ~/.dotfiles, vous savez 
comment le synchroniser avec Git entre vos machines, et 
comment mettre à jour votre environnement avec RCM, et 
rcup en particulier.

CONCLUSION
Nous n’avons pas vu toutes les possibilités de RCM, 
comme par exemple les hooks, qui permettent au choix 
d’exécuter des scripts avant ou après l’utilisation de rcup. 
Ou encore l’utilisation de plusieurs dossiers dotfiles. Mais 
armé de ce que nous avons vu dans cet article, vous avez 
tout ce qu’il faut pour expérimenter ces notions avancées.

Allez jeter un œil sur le dépôt [4] qui contient un dossier 
~/.dotfiles générique fourni par Thoughtbot, la société 
qui développe RCM. Allez ensuite fouiner dans la liste des 
dépôts des employés [5] de Thoughtbot, vous y trouverez 
sûrement plein d’idées dans leur ~/.dotfiles personnel, 
comme les options qu’ils utilisent dans leur ~/.rcrc pour 
combiner leur dossier avec le dossier générique d’entreprise.

Gardez à l’esprit que même pour une utilisation qui reste 
simple et même dans le cas où vous n’avez qu’une 
machine, utiliser RCM pour rassembler tous vos fichiers de 
configuration dans un seul dossier, le versionner et le sau-
vegarder à distance reste une très bonne stratégie même 
pour une seule machine.  ▌
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RECHERCHE DE FICHIERS 
AVEC GREP ET FIND
Laurent DELMAS

Combien de fois avez-vous pesté, car vous ne trouviez pas tel ou tel fichier, 
mais avez la certitude de l’avoir vu il n’y a pas longtemps. Vous connaissez 
le nom du fichier ou bien la date de sa dernière modification, mais vous 

ne vous rappelez pas dans quel répertoire se trouve ledit fichier. La fonction 
find va vous permettre de le retrouver facilement. Il se peut également que vous 
ne vous rappeliez que d’un mot-clé contenu dans le fichier et pas du nom du 
fichier lui-même. Dans ce cas, la commande grep va vous apporter la solution. En 
combinant les deux commandes, vous retrouverez tous vos fichiers d’une facilité 
déconcertante.

1. PRÉSENTATION
Dans la philosophie du système Linux, 
à chaque fonction un programme 
simple et efficace. C’est de là où sont 
nés les différents programmes de 
base dont font partie find et grep. 
Le programme find a pour but de 
rechercher un fichier à partir de son 
nom, sa date de création, date de 
modification, propriétaire... Quant 
au programme grep, il permet de 
rechercher un fichier ou un ensemble 

de fichiers à partir d’une expression contenue dans le ou les fichiers. Par 
exemple, vous pourrez rechercher dans l’historique de votre navigateur internet 
un site dont vous vous rappelez uniquement de quelques mots et éventuellement 
une date de consultation.

En combinant find et grep, vous pourrez retrouver tous vos fichiers. 

2. INSTALLATION
find et grep sont disponibles par défaut dans toutes les distributions Linux, 
vous n’avez rien à faire. Il est également possible d’avoir ces outils et bien 
d’autres sous Windows via MinGW (Minimal GNU for Windows). Nous n’allons 
pas détailler la mise en place d’une telle suite logicielle. Pour cela, rendez-vous 
sur le site http://mingw-w64.org/doku.php ou tout est décrit.
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3. PRISE EN MAIN 
DE FIND
find et grep sont des programmes 
qui s’utilisent en ligne de commandes. 
Comme toutes fonctions en ligne de 
commandes sous Linux, vous pouvez 
obtenir de l’aide en saisissant la com-
mande suivante :

man find
man grep

Aux premiers abords, ces deux pro-
grammes semblent complexes et 
découragent le novice à les utiliser. 
Vous allez voir tout au long de cet 
article qu’il n’en est rien.

find n’utilise aucune base de don-
nées pour effectuer les recherches, il 
analyse directement l’arborescence 
du ou des disques. Par défaut, find 
analyse le répertoire et ses sous-
répertoires d’où la commande est 
exécutée. La commande suivante 
place le répertoire actif à /home/
user et effectue une recherche de 
fichiers commençant par .bash via la 
fonction find. Apparaît alors le résul-
tat de la recherche avec les fichiers 
trouvés tel que .bashrc, .bash _
history... 

cd /home/laurent
find .bash*
.bash _ history
.bash _ logout
.bashrc

3.1 Recherche de fichiers 
par noms
Pour utiliser find, vous devez 
précisez certains nombres de para-
mètres lors de son invocation. À 
commencer par le répertoire de 
recherche, par défaut le répertoire 
courant est pris en compte, puis les 
critères de recherche : un nom de 

fichier, une date de modification, des 
droits d’accès, la taille de fichier... 
Sans précision sur le paramètre de 
recherche, c’est le nom de fichier  
qui est pris en compte, comme dans 
la ligne de commandes précédente.  
Il est toutefois plus judicieux de préci-
ser le critère utilisé dont voici la syn-
taxe pour la recherche par nom :  
-name 'chaîne de caractères 
appartenant au fichier'.

find recherche les fichiers corres-
pondant aux critères exacts définis. 
Si vous connaissez uniquement un 
fragment du nom de fichier, utilisez 
le méta-caractère joker ‘*’ autour du 
fragment afin de définir qu’il peut y 
avoir n’importe quel caractère autour 
du fragment. Vous verrez plus loin 
dans cet article comment utiliser les 
expressions régulières pour améliorer 
vos recherches. Pour illustrer ce pro-
pos, la commande suivante recherche 
tous les fichiers et répertoires dont le 
nom est exactement sys. Le résultat 
est vide, aucun fichier n’est trouvé.

find /var/log/ -name 'sys'

Quant à la commande suivante, tous 
les fichiers et répertoires ayant le 
fragment sys en début de nom sont 
recherchés.

find /var/log/ -name 'sys*'
/var/log/syslog
/var/log/syslog,1
/var/log/syslog,2,gz
/var/log/syslog,3,gz

Ce type de commande est pratique 
pour lister tous les fichiers d’un même 
type, par exemple les photos au for-
mat jpg.

find -name '*jpg'

Comme précédemment, il est possible 
d’affiner la recherche en précisant le 
répertoire de recherche, ici le sous-
répertoire Images.

find ./Images -name '*jpg'

Le paramètre -name est sensible à 
la casse des caractères, utilisez le 
paramètre -iname à la place si vous 
ne souhaitez pas tenir compte des 
majuscules et minuscules.

3.2 Recherche de fichiers 
par types
Lors de la recherche, find ne fait 
pas la distinction entre les fichiers, 
répertoires, liens symboliques... Si 
vous souhaitez n’avoir que les fichiers 
listés ou alors les répertoires, utilisez 
le paramètre -type suivi d’une des 
lettres suivantes :

●  d : pour les répertoires ; 

●  c : pour les caractères ;

●  f : pour les fichiers ;

●  s : pour les ports.

find /var/log/ -name 'sys*' -type f

3.3 Recherche de fichiers 
à partir de dates
Comme évoquer plus haut dans cet 
article, find permet non seulement 
d’effectuer des recherches à partir de 
nom de fichiers complets ou incom-
plets, mais également à partir d’une 
date d’accès, d’une date de modifi-
cation ou bien une date de création. 
Dans ce cas, le critère de recherche 
est différent de -name. Voici la liste 
des paramètres de recherches fonc-
tion du type de dates :

●  -ctime (creation time) : date de 
création ;

●  -mtime (modification time) : date 
de modification ;

●  -atime (access time) : date 
d’accès.
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Ces paramètres sont suivis d’un chiffre correspondant aux 
nombres de jours, eux-mêmes précédés d’un signe ‘+’ ou 
‘-’ respectivement pour définir s’il s’agit d’une date posté-
rieure ou antérieure au nombre de jours définis. Pour que 
cela soit plus clair, voici un petit exemple :

find /home/laurent -mtime -2

La commande consiste à rechercher tous les fichiers ayant 
été modifiés dans les deux jours précédant la recherche.

find /home/laurent -ctime +4

La recherche porte sur tous les fichiers ayant été créés il y 
a plus de quatre jours.

Vous pouvez bien évidement cumuler les critères, par 
exemple rechercher tous les fichiers ayant une extension 
« odt » créés les 2 derniers jours :

find /home/laurent -mtime -2 -name '*,odt'

find permet d’effectuer des recherches sur les jours, mais 
aussi sur les heures voire les minutes.

find /home/laurent -mmin -60

Recherche tous les fichiers ayant été modifiés dans la der-
nière heure :

find /home/laurent -type f -name '*.odt " -amin 30

Recherche tous les fichiers « odt » accédés dans les 30 
dernières minutes.

3.4 Recherche de fichiers par taille
Comme pour la recherche par date, vous pouvez égale-
ment effectuer un filtrage sur la recherche en fonction de 
la taille des fichiers. Pour cela, utilisez le paramètre -size 
suivi du signe ‘+’ ou ‘-’ respectivement pour définir si la 
recherche porte sur des fichiers de taille supérieure ou infé-
rieure aux nombres de blocs indiqués ensuite par un chiffre. 
À savoir qu’un bloc correspond à 512octets. Un exemple 
vaut mieux qu’un long discours :

find /home/laurent -size +150 -name '*,odt'

La recherche porte sur tous les fichiers dont le nom se 
termine par odt ayant une taille supérieure à 76,8ko 
(150*512octets).

Pour simplifier la recherche et éviter de calculer le nombre 
de blocs, vous pouvez utiliser directement les unités : 

●  c pour bytes ;

●  b pour bloc soit 512 octets, paramètre par défaut ;

●  k pour kilobytes ;

●  M pour Megabytes.

La commande suivante lance une recherche pour les 
fichiers de taille supérieure à 50kbytes :

find /home/laurent -size +50k 

3.5 Recherche complexe de fichiers : 
combinaison de critères
En utilisant des opérateurs logiques ET (-a), OU (-o) et 
NON (!), vous pouvez combiner plusieurs critères entre 
eux. Si vous souhaitez rechercher des fichiers compris 
entre une taille maximale et minimale, find permet de 
spécifier plusieurs critères. 

find /home/laurent/Images \(-size +2M and size -10M  \)

Ou bien si vous ne souhaitez que les fichiers plus petits 
que 1k et supérieurs à 100M.

find /home/laurent/Documents \(-size -1k -a size 
+100M \)

Vous venez de voir comment rechercher des fichiers en 
fonction des quelques informations que vous pouvez avoir 
: nom, taille, date de modification... En associant plusieurs 
critères, vous affinez votre recherche. Bien que paraissant 
austère et complexe, la commande find s’avère très 
simple et puissante comme tout outil en ligne de com-
mandes. Il faut savoir laisser ses a priori de côté et se  
jeter à l’eau.

3.6 Exécution d’une action sur les 
résultats de la recherche
Jusqu’à présent, vous avez effectuer diverses recherches 
sans faire quoi que ce soit du résultat hormis l’afficher. 
find propose un paramètre -exec qui permet de lancer 
une action sur le résultat de la recherche. Par exemple 
demander à un autre programme, grep par exemple, d’ef-
fectuer une recherche sur le contenu des fichiers trouvés.

find -type f -name '*.' -exec grep -l 'main'

Avec ce paramètre, vous pouvez également afficher toutes 
les informations relatives aux fichiers trouvés en lançant 
l’outil ls.
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find -type f -name '*.jpg' -exec 
ls -l {} \;

De même, vous pouvez créer une 
archive de vos fichiers de vacances :

find -type f -name 'vacances*' 
-exec tar cvf archive.tar.gz {} 
\;

4. PRISE EN MAIN 
DE GREP
grep est un programme en ligne de 
commandes qui permet non pas de 
rechercher un fichier, mais d’effectuer 
une recherche d’expression dans un 
fichier. Par exemple, lorsque vous 
connectez un nouveau périphérique 
(clé USB ou smartphone) vous pou-
vez vérifier dans les fichiers logs du 
système (syslog, dmesg, lsusb...) si le 
périphérique apparaît bien.

dmesg | grep usb

Dans cet exemple, nous utilisons un 
pipe pour transmettre via la sortie 
standard le contenu du fichier dmesg 
au programme grep qui recherche 
ensuite toutes les occurrences du 
mot usb et affiche la ou les lignes 
trouvées.

grep usb dmesg

Ce programme est bien pratique si 
vous souhaitez retrouver dans votre 
historique de navigateur Internet ou 
dans vos marques-pages l’adresse 
d’un site dont vous vous rappelez suc-
cinctement quelques mots. grep pro-
pose plusieurs options de recherche 
que vous allez découvrir dans la suite 
de ce chapitre.

La syntaxe d’utilisation de grep est la 
suivante :

grep option pattern fichier

L’utilisation la plus basique est celle-ci :

grep home /etc/fstab
# /home was on /dev/sda5 during installation
UUID=56362dba-472f-4ba9-ae56-c028c26a77ff /home       ext4    defaults     0    2

Elle consiste à rechercher la partition home dans le fichier /etc/fstab. Pour 
ceux qui ne la savent pas, le fichier /etc/fstab contient la liste des partitions 
montées au démarrage du système. Dans cet exemple, vous n’avez pas utilisé 
d’option, mais effectuez une simple recherche dans un fichier.

Vous pouvez également faire une recherche dans la sauvegarde de vos marques-
pages de navigation « bookmarks.html » des sites en relations avec grep.

find grep /home/laurent/Documents/bookmark.html

Lorsque le mot-clé recherché figure de nombreuses fois dans le fichier analysé, 
plutôt que d’afficher toutes les lignes, il peut être intéressant d’afficher unique-
ment le nombre d’occurrences du mot-clé en utilisant l’option -c.

grep -c usb /home/laurent/Documents/Bookmarks.html
11

Une option également très utile est la non prise en compte de la casse des caractères 
du mot recherché. Pour ce faire, utilisez l’option -i. Dans l’exemple ci-dessous, les 
mots-clés usb, USB, Usb... sont recherchés dans le fichier /var/log/syslog.

grep -i usb /var/log/syslog

C’est bien de savoir que le ou les mots que vous recherchez sont présents dans le 
fichier, mais savoir exactement où dans le fichier est encore mieux. grep propose 
une option -n permettant d’afficher la ligne où se trouve l’occurrence recherchée.

grep -n home /etc/fstab
11:# /home was on /dev/sda5 during installation
12:UUID=56362dba-472f-4ba9-ae56-c028c26a77ff /home      ext4    defaults    0   2

Vous remarquez devant chaque ligne son numéro dans le fichier.

Une autre option très intéressante, en particulier pour les développeurs, est la 
recherche d’une occurrence sur l’ensemble des fichiers d’un même répertoire. 
L’exemple suivant liste tous les fichiers C du répertoire courant qui contiennent le 
mot main.

grep -l 'main' *.c 

Pour effectuer une recherche récursive dans les répertoires, utilisez l’option -r :

grep -r 'usb' /var/log/

Bien évidemment, comme pour find, vous pouvez combiner les options de 
grep. Par exemple, ne pas tenir compte de la casse des caractères et afficher le 
numéro de ligne contenant le ou les mots recherchés.

grep -ni  'madame' exemple.txt
2:A: Monsieur et Madame BLABLA
4:Monsieur et Madame,
8:Monsieur un costume n'est le plus adapté pour aller à la pêche. Quant à vous 
Madame des talons aiguilles pour aller à la chasse à la bécasse ne semble pas 
très pratique.

recherche de fichiers
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5. RECHERCHE AVEC LES 
EXPRESSIONS RÉGULIÈRES
La force de grep, comme nombre d’outils Linux, repose 
en partie sur l’utilisation des expressions régulières. Les 
expressions régulières sont utilisées dans de nombreux 
domaines, à commencer par les programmes en ligne 
de commandes, dans les bases de données et par dif-
férents langages de programmation tels que Perl, PHP, 
Python.

Les expressions régulières sont écrites sous forme d’une 
chaîne de caractères avec une succession de symboles 
souvent incompréhensibles pour le néophyte. Toutefois, 
cette syntaxe peut être obscure a priori, mais est en réalité 
très claire lorsque les bases sont connues. Par exemple, 
l’expression [a-m] correspond à un caractère compris 
entre la lettre a et m de l’alphabet. Voici les éléments de 
base utilisés dans les expressions régulières :

●  ̂  : pour signaler le début de ligne ;

●  $ : pour spécifier la fin de ligne ;

●  . : correspond à un caractère quelconque ;

●  p* : équivaut à zéro ou plus occurrence du caractère p ;

●  p? : équivaut à une occurrence unique du caractère p ;

●  p+ : signifie une ou plus occurrence du caractère p ;

●  [ ...] : pour définir une plage de caractères permis ;

●  [̂ ...] : pour interdire une plage de caractères ;

●  {n} : pour indiquer le nombre de fois, n,  du caractère placé 
devant. Exemple : a\{2\} correspond à la chaîne aa ;

●  {n,m} : pour désigner un nombre de fois minimum (n) 
et maximum (m) correspondant à la chaîne précédente. 
Exemple : [0-9]{2,3} pour spécifier un nombre à deux 
ou trois chiffres ;

●  (...) : pour limiter la portée d’un masque ou de 
recherche alternative ;

●  | : a le même sens que le OU logique, c’est-à-dire de 
prendre en compte l’un ou l’autre des arguments ou bien 
les deux. 

Voici un petit exemple qui illustre l’utilisation des paren-
thèses et de l’opérateur logique OU avec grep. Cet exemple 
permet de rechercher dans un fichier les mots Monsieur et 
Madame et d’afficher le numéro de ligne où se trouvent ces 
mots recherchés. Vous avez certainement remarqué que 
les parenthèses ou le signe du OU logique sont précédés 

d’un backslash. En effet, pour que grep ne considère pas les 
parenthèses ou autres symboles associés aux expressions 
régulières tels que le pipe (OU logique) comme caractère 
littéral, il faut les précéder d’un backslash. 

grep -n '\(Monsieur\|Madame\)' exemple.txt
1:De: Monsieur T.BLOP
2:A: Monsieur et Madame BLABLA
4:Monsieur et Madame, 
8:Monsieur un costume n'est le plus adapté pour 
aller à la pêche. Quant à vous Madame des talons 
aiguilles pour aller à la chasse à la bécasse ne 
semble pas très pratique.
10:Monsieur BLOP

Pour éviter cela et simplifier l’écriture, vous pouvez utiliser 
l’option -E correspondant à l’utilisation des expressions 
régulières étendues.

grep -n -E '(Monsieur|Madame)' exemple.txt
1:De: Monsieur T.BLOP
2:A: Monsieur et Madame BLABLA
4:Monsieur et Madame, 
8:Monsieur un costume n'est le plus adapté pour 
aller à la pêche. Quant à vous Madame des talons 
aiguilles pour aller à la chasse à la bécasse ne 
semble pas très pratique.
10:Monsieur BLOP

Voici un exemple dans lequel grep considère le point comme 
caractère à par entière dans l’expression de recherche. Pour 
cela l’utilisation d’un backslash est indispensable. Sans utili-
sation du backslash, le point est considéré comme un méta-
caractère dont la signification est un caractère quelconque.

echo -e " hello.gif\n hello,gif\n hello1gif\n " > test

grep '\.gif' test
hello.gif

grep '.gif' test
 hello.gif
 hello,gif
 hello1gif

Voici un autre exemple avec les expressions régulières qui 
permet de rechercher un numéro de téléphone au format 
XX XX XX XX XX dans le fichier exemple.txt. 

grep '0[1-9]  [0-9]\{2\} [0-9]\{2\} [0-9]\{2\} [0-9]\
{2\}' exemple.txt
Mob : 06 23 45 67 89

Ou alors un peu plus complet avec une recherche qui porte 
à la fois sur un numéro de téléphone au format internatio-
nal +33 (0)X XX XX XX XX OU au format français XX XX 
XX XX XX XX.
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grep '\(+33 (0)\|0\)[0-9] [0-9]\{2\} [0-9]\{2\} [0-9]\
{2\} [0-9]\{2\}'' exemple.txt
Mob : 06 23 45 67 89
Tel : +33 (0)1 32 54 76 98

De la même manière, vous pouvez recherchez et extraire 
des adresses de courriel d’un fichier. Toujours en utilisant 
le fichier exemple, cela donne le résultat suivant :

grep '[a-zA-Z]*?[a-zA-Z]*@[a-zA-Z]*,[a-z]\{2,3\}' 
exemple.txt
Email : contact@enterprise.com
 toto.blop@maison.fr

find -type f -name 'C[a-o]*'
./chansons.odt
./caisse

Lorsque vous recherchez un fichier avec un contenu parti-
culier, il peut s’avérer judicieux de combiner les deux pro-
grammes : find et grep. Dans un premier temps, find 
recherche le ou les fichiers ayant le nom ou partie de nom 
connu. Puis grep analyse les fichiers trouvés par find 
afin de rechercher parmi eux où se trouve la chaîne en 
question.

find -type f -name '*\.txt' -exec grep -l '0[1-9]  
[0-9]\{2\} [0-9]\{2\} [0-9]\{2\} [0-9]\{2\}' {} \;
./menuisier.txt
./macon.txt

Recherche dans tous les fichiers textes ceux ayant un 
numéro de téléphone.

CONCLUSION
Dans cet article, à partir d’exemples simples vous avez 
appris à utiliser deux outils incontournables de tout utilisa-
teur Linux. Malgré l’austérité que peuvent souvent avoir 
les outils en ligne de commandes, vous avez constaté une 
fois de plus qu’il n’en est rien. Vous avez également appris 
les rudiments des expressions régulières, communément 
abrégées par regex. De plus, en combinant ces deux outils, 
vous avez constaté la puissance et la rapidité avec laquelle 
les fichiers sont trouvés. Linux recèle de nombreux outils 
similaires trop souvent délaissés par les néophytes, car for-
matés à l’utilisation d’interfaces graphiques « sexy »..  ▌
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note

Voici le contenu du fichier exemple.txt utilisé 
pour les exemples d’utilisation d’expressions 
régulières :

De: Monsieur T.BLOP

A: Monsieur et Madame BLABLA

Monsieur et Madame, 

Je porte à votre attention le fait qu’il n’est pas 
judicieux pour cette occasion de faire telle ou 
telle chose.

Monsieur, un costume n’est pas le plus adapté 
pour aller à la pêche. Quant à vous Madame, des 
talons aiguilles pour aller à la chasse à la bécasse 
ne semble pas très pratique.

Monsieur BLOP
10b rue du chemin
12340 Village
Mob : 06 23 45 67 89
Tel : +33 (0)1 32 54 76 98
Email : contact@enterprise.com

 toto.blop@maison.fr

6. COMBINAISON DES 
DEUX OUTILS
Les expressions régulières vues et utilisées dans le cha-
pitre précédent peuvent tout aussi bien être utilisées avec 
l’outil find comme évoqué au début de l’article.

Ce qui permet d’élargir le champ de recherche de vos 
fichiers. Si vous ne vous rappelez plus exactement le nom 
d’un fichier, l’emploi des expressions régulières vient à 
votre aide. Pour rechercher tous les fichiers qui peuvent 
commencer par ca,cb,cc,...cn,co, voici comment procéder :

recherche de fichiers



SURVEILLEZ VOTRE 
SERVEUR WEB AVEC PSI
Stéphane MOUREY

Les systèmes vous permettant de surveiller de vastes parcs informatiques 
sont légion. Ils rivalisent de fonctionnalités et leur maîtrise est une nécessité 
à laquelle aucun administrateur réseau digne de ce nom ne peut échapper. 

Parmi d’autres, ne citons que Nagios. Pour autant, a-t-on toujours besoin d’un 
tel arsenal ? Lorsque vous ne vous préoccupez que d’un modeste serveur web 
aux capacités limitées ou encore d’un serveur domestique à base de Rasberry Pi, 
de telles solutions paraissent surdimensionnées. Alors, pourquoi ne pas essayer 
quelque chose de plus léger, un script PHP qui vous affichera sur une seule page 
les indicateurs essentiels de l’état de votre serveur, vous permettant de vérifier son 
bon fonctionnement en un clin d’oeil ? Voici phpSysInfo, souvent abrégé en PSI.

1ÈRE ÉTAPE : INSTALLATION
L’installation est on ne peut plus simple : télécharger l’archive depuis le site officiel [1], décompressez-la dans un dossier 
accessible depuis le Web, et vous y êtes.

Mais vous préfèrerez sans doute une installation reposant sur Git, vous facilitant les mises à jour :

$ cd /var/www
$ sudo mkdir psi
$ cd psi
$ sudo git clone https://github.com/phpsysinfo/phpsysinfo.git

Les plus exigeants auront recours à Docker :

$ sudo docker build -t phpsysinfo github.com/phpsysinfo/phpsysinfo
$ sudo docker run -i -p 8080:80 -t phpsysinfo
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En suivant exactement cet exemple, ils devront connecter leur navigateur sur le port 8080 de leur serveur pour pouvoir 
admirer PSI au travail.

Et voilà ! Vous ne devriez avoir aucune autre modification à faire pour que PSI puisse fonctionner.

2ÈME ÉTAPE : CONFIGURATION
Là aussi, PSI est conçu pour faciliter la vie du plus grand nombre. Ainsi, il est fourni avec une configuration de base stoc-
kée dans phpsysinfo.ini.new. Il vous suffit de renommer ce fichier en phpsysinfo.ini pour avoir immédiatement 
la possibilité de consulter l’état de son serveur depuis son navigateur. La configuration par défaut satisfera les besoins de 
la plupart d’entre nous. Jetons tout de même un oeil à quelques directives intéressantes. Celles-ci ne disposent pas d’une 
documentation séparée, il faudra parcourir les commentaires qui parsèment le fichier de configuration pour les découvrir.

Vous aurez peut-être envie d’indiquer à PSI d’utiliser la langue de Molière par défaut, vous évitant de le faire manuellement 
à chaque visite : il suffit pour cela de passer la valeur de DEFAULT _ LANG à "fr".

Le thème par défaut de PSI n’est pas un chef d’œuvre d’esthétique, et bien que différents thèmes soient accessibles depuis 
l’interface, je vous recommande de passer DEFAULT _ DISPLAY _ MODE à "bootstrap". Le display mode n’est pas à 
confondre avec le modèle : chaque display mode a ses propres modèles. Si la différence entre les modèles est purement 
esthétique, il n’en est pas de même entre les modes. Il existe trois modes : dynamic, static ou bootstrap. Il vous est 
possible de passer de l’un à l’autre depuis votre navigateur, mais aucun contrôle graphique ne vous le permet : il faut ajouter 
un paramètre à l’URL, comme ?disp=static pour obtenir le mode statique. Le mode statique diffère essentiellement des 
autres dans la mesure où il ne fait aucun usage de JavaScript ; le rafraîchissement automatique de la page est obtenu par 
la balise meta. Le mode boostrap fait usage du framework Twitter Bootstrap [2]. Il m’a paru mieux conçu sur certains 
points que le mode dynamic dans la mesure où certaines informations apparaissent avec plus de clarté et d’évidence, mais 
difficile à utiliser avec certains plugins, comme PS : les informations données par ce plugin sont très touffues et il est difficile 
d’en tirer une vision d’ensemble avec le mode bootstrap. Toutefois je n’ai constaté aucune différence fonctionnelle.

Je vous recommande de passer LOAD _ BAR à true : même si vous comprenez les indications chiffrées concernant la 
charge du système, une barre graphique vous parlera avec beaucoup plus d’efficacité.

Vous souhaiterez peut-être modifier la directive REFRESH qui définit la fréquence de rafraîchissement automatique de la 
page. Sa valeur par défaut est 60000, soit une minute exprimée en millisecondes.

Vous pouvez limiter la consultation de PSI à certaines adresses en modifiant la directive ALLOWED (par défaut à false) :  
il suffit d’indiquer les adresses IP autorisées dans une liste à virgule.

Les plugins
PSI propose un certain nombre de plugins. Pour les activer, il suffit de modifier la directive PLUGINS (par défaut à false) en 
listant toutes les extensions à activer séparées par une virgule :

PLUGINS="MDStatus,DMRaid,PS,PSStatus,Quotas,SMART,BAT,IPMIInfo,UpdateNotifier,SNMPPInfo,Uprecords,Iptables"

Là, tous les plugins sont activés. Si vous faites cela, des erreurs ont de fortes chances de se produire, signalées par un pan-
neau d’avertissement dans l’en-tête de page. En effet, certains plugins peuvent avoir des exigences supérieures en terme 
de droit ou de dépendances qui ne sont pas satisfaites. Un clic sur le panneau vous en apprendra plus et vous aidera à 
résoudre le problème.

Nous ne détaillerons pas ici chacun des plugins. Nous nous contenterons d’indi-
quer leurs noms et fonctions accompagnés de brefs commentaires lorsque cela se 
révèlera utile. Chacun des plugins a sa section à son nom en minuscules dans le 
fichier de configuration. Quelque chose ne va pas.

Figure 1
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●  MDStatus et DMRaid : affichent des informations relatives aux systèmes de disques de 
type RAID,

●  PS : affiche les processus ouverts sous forme d’arborescence,

●  PSStatus : vérifie si certains processus sont actifs. On l’utilisera pour vérifier que des ser-
vices sont toujours actifs, la liste des processus à surveiller est définie dans la directive 
PROCESSES,

●  Quotas : permet de vérifier les quotas d’espace disque attribués et leur utilisation,

●  SMART : récupère les informations données par les disques disposant de la technologie 
SMART (Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology) [3], permettant d’antici-
per des erreurs disques,

●  BAT : donne des informations sur l’état de la batterie (niveau de charge, capacité, etc.)

●  IPMIInfo : affiche des informations matérielles en utilisant IMPI (Intelligent Platform 
Management Interface) [4], le plus souvent implémentée sur des serveurs,

●  UpdateNotifier : pour Ubuntu uniquement, permet d’être averti des mises à jour à faire du 
système,

●  SNMPPInfo : affiche des informations sur les imprimantes réseau à l’aide du protocole 
SNMP (Simple Network Management Protocol), la liste des imprimantes est définie par 
la directive DEVICES,

●  Uprecords : récupère des informations depuis les onduleurs,

●  Iptables : affiche les règles actuellement en vigueur pour le firewall IPTABLES.

Les capteurs
La configuration des capteurs s’effectue de la même façon que pour les plugins. La plupart 
d’entre eux nécessitent l’installation de programmes supplémentaires. La liste des capteurs 
à activer est définie par la directive SENSOR _ PROGRAM, chacun d’entre eux étant séparé 
par une virgule. Voici la directive configurée pour activer les trois capteurs qui ne néces-
sitent pas d’installer de programmes supplémentaires pour fonctionner :

SENSOR _ PROGRAM="Coretemp,ThermalZone,Hwmon"

Certains de ces capteurs dépendent du système d’exploitation ainsi que des capacités du 
matériel. Dans tous les cas, ils ont pour vocation de surveiller des aspects matériels de 
votre serveur comme la température, le voltage, etc.

3ÈME ÉTAPE : UTILISATION
Avec la configuration par défaut, mais en basculant l’interface vers le français, les infor-
mations affichées sont organisées en cinq cadres : Système, Informations matériel, 
Utilisation mémoire, Systèmes de fichiers montés et Réseau. Pour les habitués 
de Linux, leurs contenus n’auront rien de surprenant, PSI se contentant pour l’essentiel de 
réafficher le résultat de commandes systèmes habituelles.

Ainsi dans Système sont affichés le nom de la machine, son IP, la version du noyau Linux 
utilisée, la date et l’heure du dernier démarrage, le temps écoulé depuis, le nombre d’uti-
lisateurs, la charge, la langue, le nombre de processus. Ici, on aura particulièrement l’oeil 

L’interface 
de PSI.
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sur la charge [6]. Les Informations matériel vous détaillent les équipements branchés sur votre machine, depuis les 
processeurs jusqu’aux périphériques USB. Le cadre Utilisation mémoire vous indique la taille et le taux d’occupation de 
la mémoire physique et du swap. Dans Systèmes de fichiers montés, un 
rapide coup d’oeil vous avertira d’un disque bientôt plein. Enfin, le cadre Réseau 
présente les différentes interfaces, avec leurs adresses MAC et IP, le volume de 
données transmises, ainsi que les taux d’erreur ou d’échec.

4ÈME ÉTAPE : SURVEILLER SES 
SERVEURS DEPUIS SON MOBILE
Il serait trop contraignant d’avoir toujours recours à l’interface web pour consulter 
PSI, en particulier depuis un téléphone mobile. Aussi des applications ont-elles 
été conçues pour pallier à ce problème.

Il est possible d’utiliser l’appli PSIAndroid [7] pour surveiller plusieurs serveurs, 
mais l’interface ne vous permettra pas de les avoir en même temps à l’oeil : il 
faudra basculer en un clic de l’un à l’autre.

Signalons également phpSysInfo iOS [8], application officielle, que je n’ai pas 
testée.

CONCLUSION
Pour conclure, indiquons que les capacités de PSI ne se limitent pas à ce 
que nous avons présenté dans cet article. En particulier, il faut savoir que PSI 
fonctionne également avec d’autres systèmes que Linux, comme Windows par 
exemple. Il est également à noter que PSI fournit également ses données aux 
formats XML et JSON, ce qui peut faire de lui un acteur dans un schéma de sur-
veillance plus vaste, et permettre, par exemple, la surveillance de votre serveur 
par un système automatique.  ▌
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ACQUISITION DE 
NOTORIÉTÉ SUR LE WEB : 
MODE D’EMPLOI
Tris ACATRINEI

Nous avions précédemment jeté les bases vous permettant d’avoir une 
certaine maîtrise du SEO (Search Engine Optimization) et conclu en disant 
que la partie notoriété était la plus difficile à acquérir. C’est pourquoi nous 

avons réservé un article entièrement dédié au sujet.  

Dans le dernier numéro de Linux 
Pratique, nous avions abordé les 
bases du référencement naturel. À 
présent, nous allons nous intéresser 
à la partie la plus difficile : l’acquisition 
de la notoriété, en partant du principe 
que vous maîtrisez déjà ce qui a été 
précédemment évoqué. 

Vous avez terminé de coder propre-
ment votre projet, vous avez inséré les 
différents outils permettant d’optimiser 
le référencement, le partage social, 
vous avez corrigé les éventuels bugs, 
vous êtes donc prêts à être (re)connu. 

Commençons par balayer les élé-
ments désagréables.

Afin qu’il n’y ait pas de malentendu, 
nous devons poser deux préalables 
qui vont vous être désagréables : 
ce n’est pas gratuit et rares sont les 
solutions libres et/ou open sources 
en la matière. Évidemment, si votre 
projet est à but non lucratif, rien ne 
vous oblige à débourser quoi que soit, 
mais vous devrez vous cantonner aux 
services Web. De la même manière, 
malheureusement et c’est un véritable 
manque dans la communauté du libre 
et de l’open source, la quasi-totalité 
des outils SEO sont développés 
pour fonctionner sous Windows ou 
sous Mas OS. Apprêtez à passer un 
moment déplaisant avec Microsoft, 

car si votre projet vise un but lucratif, 
vous serez peut-être obligé utiliser 
certains outils d’acquisition de 
notoriété pour élargir votre clientèle.

1. LES BASES DE 
L’ACQUISITION DE 
LA NOTORIÉTÉ
Pour acquérir une certaine notoriété, 
vous devez commencer par répondre 
à une question : qui êtes-vous ? Vous 
l’avez compris : je ne parle pas de 
vous en tant qu’être humain, mais de 
votre service. Qui est votre service ? 
Que propose-t-il ? Qu’a-t-il de plus que 
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les autres ? Qu’est-ce qui vous rend 
identifiable ? Pourquoi l’avez-vous 
créé ? Les réponses à ces questions 
vont vous permettre de faire deux 
choses fondamentales : 

●  identifier la niche dans laquelle vous 
allez vous situer ;

●  identifier votre cible. 

Tant que vous n’avez pas répondu 
précisément, synthétiquement et clai-
rement aux questions précédemment 
posées, vous ne pourrez pas vous 
faire connaître. En effet, si vous-
même n’êtes pas capable d’identifier 
votre création, comment les inter-
nautes le pourraient-ils et surtout, 
pourquoi le feraient-ils ? 

Un autre aspect doit être pris en 
compte, même s’il s’avère être parti-
culièrement douloureux pour l’égo : 
dans 99% des cas, ce que vous avez 
fait sera comparé à ce qu’on fait vos 
concurrents, même si vous le faites 
mieux ou différemment. Il y a malheu-
reusement peu de chances que vous 
soyez totalement et complètement 
innovant. Autant vous y préparer men-
talement, car dans la définition de ce 
que vous proposez, vous devez être 
capable de vous qualifier, mais aussi 
de vous démarquer par rapport à vos 
concurrents directs, sans que l’inter-
naute n’ait besoin de vous poser la 
question directe. 

L’exercice est assez difficile, car votre 
vision doit être transversale, mais 
c’est faisable, sinon, nous n’en parle-
rions pas. 

Tout d’abord, qu’est-ce qu’une niche ? 
Une niche est un segment d’intérêt 
ou d’activité. Il s’agit d’un marché 
très étroit, appartenant lui-même à 
un panel beaucoup plus large, dans 
lequel les services et les produits sont 
très différenciés et très spécialisés, 
en théorie. En pratique, on constate 
qu’il n’y a plus réellement de panels 

ou de centres d’intérêt très larges. Les 
services et les produits ayant tellement 
voulu être innovants et différenciés 
qu’ils ont créé leurs propres niches, 
faisant qu’aujourd’hui, il n’y a plus que 
des niches, plus ou moins spécialisées 
et plus ou moins poreuses entre elles. 
En effet, il se peut tout à fait que ce 
vous proposiez appartienne à plusieurs 
niches. Mais pour la ou les déterminer, 
vous devez avoir répondu ce que nous 
avons énuméré précédemment. Aucun 
outil ne fera ce travail à votre place : 
c’est vous avec un crayon et un bloc-
notes. Si même après avoir répondu 
à ces questions, vous avez quelques 
difficultés à vous situer, regardez du 
côté de vos concurrents ou regardez 
les différentes catégories des moteurs 
de recherche et des grands sites d’e-
commerces.

Vous avez votre niche, reste à identifier 
votre cible, en clair : qui va utiliser votre 
produit ou vous lire ou utiliser votre 
service. Là encore, le plus simple est 
de regarder qui est la clientèle ou le lec-
torat de la concurrence. Évidemment, 
si vous aviez accès aux données des 
outils d’analyse de vos concurrents, 
les choses seraient plus simples, mais 
comme il y a peu de chances qu’ils 

vous les fournissent, vous devez les 
obtenir autrement. À ce titre, le service 
Similar Web est une sacrée pépite, car 
il vous donne un certain nombre d’indi-
cations, notamment les catégories, les 
sites assimilés, les sources de trafics 
et le trafic par pays. On ne le présente 
plus, mais un peu quand même : Alexa 
Rank, racheté par Amazon. Ce service 
vous permet de vous faire une idée du 
trafic, du rang occupé, de la géoloca-
lisation et des mots-clefs utilisés pour 
atteindre ledit site et même parfois, 
quand le volume est suffisant, des don-
nées démographiques de l’audience 
(Figure 1).

Vous savez qui vous êtes, ce que 
vous proposez, dans quelle niche 
vous vous situez et qui vous voulez 
cibler, on peut donc passer à l’élabo-
ration d’une stratégie.

2. LA LONGUE 
TRAÎNE DES 
MOTS-CLEFS
Une part non négligeable de votre 
notoriété va provenir des moteurs de 
recherche, mais au-delà ce qui avait 
déjà été vu dans le dernier numéro 

Figure 1
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de Linux Pratique, vous devez faire 
une sorte d’études pour voir comment 
vous positionner dans les résultats. En 
clair : sur quels termes de recherche 
vous avez le plus de chances d’appa-
raître dans les premiers résultats de 
recherche. Non seulement vous devez 
faire une étude plus ou moins préala-
blement, mais aussi faire un travail de 
veille sur le long terme. C’est long, c’est 
fastidieux et si vous pensez que vous 
pouvez vous contenter de surveiller une 
dizaine de termes, vous vous trompez. 
En effet, vous devez compter avec les 
pluriels, les fautes d’orthographe, la 
phonétique et si vous propulsez un ser-
vice en plusieurs langues, vous devez 
prévoir les variations linguistiques.   

Au-delà du planificateur de mots-clefs 
de Google, vous avez à votre disposi-
tion deux autres outils très bien pensés 
pour vous aider : Übersuggest (Figure 
2) et KeywordTool (Figure 3). Dans 
le premier, entrez simplement votre 
mot-clef fétiche et la langue en prenant 
en compte les subtilités régionales. 
Par exemple, j’ai cherché « parlemen-
taire » et choisi « français/France ». 
Übersuggest m’a alors sorti une liste 
de 342 mots-clefs potentiels, liste que 
je peux télécharger au format CSV. 
KeywordTool est encore plus intéres-

sant, car il ne se contente pas de vous 
donner les mots-clefs, leur volume de 
recherche, leur coût et leur position : il 
vous indique également les questions 
les plus récurrentes. Toujours avec le 
terme « parlementaire », en ciblant 
google.fr et en indiquant la langue 
française, j’ai obtenu une liste de 68 
questions relatives aux parlementaires. 
Même si toutes ne sont pas pertinentes, 
cela constitue une très bonne base de 
travail pour des billets de blogs. Notez 
également que KeywordTool vous pro-
pose les mêmes options avec Google, 
YouTube, Bing, Amazon et l’App Store. 
Vous pouvez également indiquer des 
termes à exclure afin d’avoir une liste 
encore plus fine. Ce service est partiel-

lement gratuit, mais les fonctionnalités 
accessibles sans abonnement sont déjà 
suffisantes pour faire sa planification et 
votre veille sur le long terme.

La bonne nouvelle est non seulement 
qu’il existe une multitude d’outils pour 
le faire, mais surtout, qu’il en existe un 
qui est open source et utilisable sous 
Ubuntu/Debian et que le code source est 
sur GitHub. Laissez-moi vous présenter 
SERPoscope. Le but de cet outil est de 
permettre la surveillance du référence-
ment et du positionnement dans Google.  

Puisqu’on en est à parler des SERP 
(Search Engine Results Page), c’est 
aussi le moment de tordre le cou à une 
idée reçue, particulièrement agaçante :  
aucun service, aucune agence web, 
rien ne vous fera apparaître en premier 
résultat de recherche de Google du jour 
au lendemain sauf cas exceptionnel. 
Vous trouverez une multitude de ser-
vices et de produits qui vous promet-
tront un trafic multiplié par mille, une 
visibilité dans les moteurs de recherche 
et sur les réseaux sociaux, en un temps 
record et pour un prix modique. À moins 
que vous vous appeliez Apple, Google, 
Amazon ou Microsoft, avant d’arriver 
en tête des résultats face à une concur-
rence déjà bien établie, il faudra vous 
armer de patience. Mais cela ne signifie 
pas que vous ne devez pas donner un 
petit coup de pouce à la technique.

Figure 2

Figure 3
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3. DES LIENS QUI 
FORMENT UNE 
TOILE
Une fois que vous avez franchi l’étape 
des mots-clefs, vous devez vous atta-
quer à celle des liens, en particulier 
des backlinks. Un backlink est un lien 
menant vers votre site et c’est l’autre 
nerf de la guerre de la notoriété. On 
lit un peu tout et n’importe quoi sur 
ce sujet. Parmi les idées les plus 
délirantes, il y a celle consistant à 
spammer Reddit. Fort heureusement, 
le site commence à faire la guerre aux 
spammeurs afin que cet espace ne 
soit pas trop pollué. Autre idée bien 
fumeuse et qui ne vous vaudra que des 
ennemis : les logiciels à commentaires. 
Il s’agit de robots qui vont aller chercher 
tous les supports possibles et imagi-
nables où insérer des commentaires de 
quelques mots avec un lien renvoyant 
vers un site web. Inutile de préciser que 
90% des commentaires sont bloqués 
par les détecteurs de spams comme 
SpamAssassin ou HoneyPot et que 
9% sont bloqués d’entrée de jeu pour 
cause de proxies pourris. Les 1% res-
tants ne dépassent que très rarement le 
filtre de la modération humaine. Oubliez 
également les échanges de liens entre 
sites ou blogueurs, car vous serez rapi-
dement pénalisé par les algorithmes 
car, perçu comme émetteur de spams 
voire de malwares, Google ayant ten-
dance à ne pas faire dans la subtilité. 
Avouez que ça serait dommage d’avoir 
tant travaillé pour en arriver à ce  
résultat. 

Mais alors, comment avoir des backlinks ?  
En les postant vous-même dans un 
premier temps avec finesse. Surveillez 
les médias qui concernent votre niche, 
faites-vous un profil et postez régulière-
ment des commentaires en insérant dans 
votre signature un lien vers votre service. 
Même chose pour les forums. Pour trou-

ver des forums dans votre thématique 
sur lesquels vous pourriez intervenir, 
voici la recherche à faire : 

●  niche/sous-niche/niche-mots-clefs + 
forums ou 

●  niche/sous-niche/mots-clefs 
“powered by phpbb” inurl:/forum

●  niche/sous-niche/mots-clefs  
“powered by vbulletin” inurl:/forum

●  niche/sous-niche/mots-clefs   
“powered by smf” site: /forum

●  niche/sous-niche/mots-clefs  
“powered by phpbb” inurl:/community

●  niche/sous-niche/mots-clefs “powe-
red by vbulletin” inurl:/community

●  niche/sous-niche/mots-clefs  
“powered by smf” inurl:/community

Faites-vous votre liste et consacrez 
une heure par jour à faire le tour des 
forums, à lire, à poster, etc. 

Ne négligez pas non plus les annuaires 
et les différents concours. Si vous êtes 
dans la catégorie start-up, rien ne vous 
interdit de vous inscrire à différents 
concours même si vous savez que 
vous ne gagnerez pas, car la plupart du 
temps, vous obtiendrez une fiche des-
criptive de votre service et cela vous fera 
toujours une visibilité supplémentaire. 
Autre technique qui peut surprendre, 
mais qui fonctionne : parler des autres 
et faites parler les autres. Partons du 
principe que votre service a un blog : 
rien ne vous interdit de faire une revue 
des blogueurs de votre niche, des outils 
fréquemment utilisés dans votre secteur 
ou d’interviewer quelqu’un qui fait auto-
rité dans votre domaine, car les gens à 
qui vous donnerez de la visibilité vous en 
donneront en retour. Dans la vie comme 
dans le Web, pour recevoir, il faut parfois 
commencer par donner. Oubliez les 
outils prêts à l’emploi dans ce domaine. 
Autant on peut automatiser beaucoup de 
choses en matière de veille, de surveil-
lance de mots-clefs de rang, autant en 
matière de backlinks, rien ne vaut l’hu-

main. Ne partez pas non plus du principe 
que poster des commentaires sur des 
blogs est inutile. Si le blogueur chez qui 
vous avez posté affiche un encart sur 
lequel apparaissent les derniers com-
mentaires en page d’accueil, cela vous 
assure plusieurs backlinks d’un coup 
et une certaine visibilité en fonction de 
l’audience et de la notoriété du blogueur.  

Arrivé à ce stade, c’est aussi le moment 
de vous étendre géographiquement 
parlant. En effet, vous êtes capable de 
savoir si votre service ou votre produit 
s’adresse à un public géographiquement 
ciblé ou si au contraire, les barrières 
physiques et géopolitiques n’ont pas 
de sens. Si vous êtes mondial, n’hési-
tez pas à piocher dans les sites vous 
proposant des mises en relation entre 
journalistes/blogueurs et concepteurs 
de projets. Comme indiqué dans le 
précédent numéro, évidemment, cela 
est payant, mais si vous partez sur un 
budget d’environ 200€-250€ par article 
et que vous en faites faire tous les mois, 
cela peut s’avérer rémunérateur. Vous 
trouverez également des tarifs plus éle-
vés et même si cela n’est pas à exclure 
d’entrée de jeu, vous n’êtes pas obligé 
d’en passer par là si vos finances ne 
vous le permettent pas. Certains blo-
gueurs jouent de leur notoriété pour faire 
gonfler les prix sans pour autant apporter 
des contenus de qualité. Les textes se 
cantonnent souvent à deux captures 
d’écran et à « c’est bien, essayez-le via 
mon code promo ». Or, le taux de trans-
formation d’une visite en acte d’achat 
ou en souscription se situe en moyenne 
autour de 1%. Si un blogueur influent 
génère 10 000 visiteurs uniques, partez 
du principe que vous n’obtiendrez pas 
plus de 10 abonnements/ventes/sous-
criptions et que sur ces 10, 9 ne seront 
pas récurrents.

Quant aux médias traditionnels, ils 
sont devenus friands des concours de 
start-ups et de projets innovants en tout 

notoriété
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genre. Mais ce que personne ne vous 
dit c’est qu’il faut passer à la caisse 
et là, on ne parle plus de 200€-250€, 
mais de sommes à 5 chiffres. Si vous 
pensez que c’est pertinent, que vous en 
avez les moyens et que votre retour sur 
investissement sera conséquent, vous 
pouvez vous laisser tenter. À titre per-
sonnel, je ne le recommanderai pas. 

Qu’en est-il des réseaux sociaux ? 
Vous ne pourrez pas vous contenter 
uniquement de Facebook, Twitter et 
éventuellement LinkedIn. Voici une 
petite liste non exhaustive des réseaux 
à étudier de près : 

●  Medium ;

●  Slideshare ;

●  Reddit ;

●  StumpleUpon ;

●  Flipboard ;

●  Plag ;

●  Quota ;

●  Ask ;

●  Curious Cat ;

●  Diaspora ;

●  Meetup.

Là encore, n’espérez pas y passer 
moins d’une heure par jour et comptez 
plutôt deux heures dans un premier 
temps, histoire de vous familiariser 
avec l’ensemble des services. Certains 
sont des réseaux sociaux de questions-
réponses, mais comme vous lancez 
un service ou un produit, vous avez 
forcément une petite expertise dans ce 
domaine de compétence alors, faites-
en profiter les autres.

4. DES TESTS ET 
DES OFFRES
Votre service est prêt, votre blog est 
opérationnel, vous avez identifié les 
mots-clefs, fait votre liste de liens sur 
lesquels vous pouvez insérer vos liens, 

reste à tester à ce que vous proposez. 
Si vous disposez d’un panel de gens 
suffisants et qui correspondent à la cible 
que vous visez, vous pouvez vous en 
tenir à un bêta-test format familial, mais 
c’est à double tranchant. Soit les gens 
vous diront que ce que vous avez fait 
est formidable pour ne pas se mouiller 
et/ou ne pas vous vexer, soit ils vous 
feront des suggestions qui ne seront 
pas pertinentes, car ils ne corres-
pondent à la cible et/ou que vous leur 
avez rebattu les oreilles avec votre pro-
jet qu’ils ne verront pas certains détails. 

Vous avez une autre possibilité, certes 
payante, mais qui vous permettra de 
vous faire une idée réelle de ce qui ne 
va pas et éventuellement, vous permet-
tra d’acquérir une visibilité : les tests 
rémunérés. J’ai eu l’occasion d’essayer 
en bêta-testeur et j’avoue que j’ai trouvé 
cela assez amusant. En tant que tes-
teur, vous remplissez un profil, qui doit 
être assez détaillé pour que le service 
puisse vous proposer de façon perti-
nente sur les tests. Une fois inscrit(e), 
on vous propose de faire des tests de 
navigation, d’ergonomie, de design, etc. 
Certaines plateformes imposent aux 
utilisateurs d’avoir webcam et micro 
pour faire les tests, mais tous ne le font 
pas et sur la plateforme que j’ai testée, 
les questions étaient suffisamment pré-
cises et fines pour ne pas bâcler le test. 
En échange d’un test qui a duré une 
demi-heure sur le nouveau site web de 
Ben & Jerry’s, j’ai reçu 5€. N’étant pas 
une grande mangeuse de glaces, je 
n’étais pas intéressée outre mesure par 
le service, mais en tant que fournisseur 
de services, cela vous permet de capter 
une potentielle clientèle, de tester votre 
offre et d’avoir des retours variés. 

Il existe une autre technique qui a fait 
ses preuves : les freebies. Ce sont des 
contenus offerts, cela peut être des 
ebooks, des infographies, des vidéos 
de formation ou d’initiation à un logiciel 

ou à une technique. Si vous faites un 
ebook, faites-le télécharger sur Amazon 
et les librairies électroniques. Si ce sont 
des infographies, dupliquez-les sur 
les réseaux sociaux d’images comme 
Pinterest. Pour les vidéos, ne négligez 
pas YouTube, Dailymotion et tout ce qui 
accepte ce format.

5. À FAIRE ET À 
NE PAS FAIRE
On a passé en revue ce qu’il fallait 
faire : il est temps de passer en revue 
ce qu’il ne faut pas faire. 

Aussi évidemment que cela puisse 
paraître : relisez-vous. Personne n’est 
à l’abri d’une coquille, d’une faute 
d’inattention ou d’une erreur de gram-
maire. C’est bien pour cela que dans 
toutes les rédactions, il y a des relec-
teurs et des correcteurs et heureuse-
ment qu’ils sont là. Néanmoins, on voit 
de plus en plus fleurir sur le Web des 
livres, des articles, des infographies 
bourrés de fautes d’orthographe et de 
grammaire et c’est rédhibitoire. On a 
beau dire que la maîtrise de la langue 
est accessoire, c’est faux. Relisez 
donc attentivement vos messages, vos 
articles, vos encarts publicitaires, etc. 

Ne plagiez pas vos concurrents ou qui 
que soit. C’est grossier, cela se voit et 
si cela fait le tour des réseaux sociaux, 
vous allez gagner en notoriété, mais 
pas celle que vous recherchiez initiale-
ment. Évidemment, sur certains sujets, 
on trouve beaucoup d’articles qui se 
ressemblent les uns les autres et plus le 
sujet est recherché ou à la mode, plus 
les articles se ressemblent. Cela peut 
être tentant de surfer sur la vague, mais 
si vous n’avez rien d’original à apporter 
sur le sujet, le mieux est de vous taire. 

Vous oubliez les pop-ups intempestives 
invitant les internautes à s’abonner à 
votre newsletter ou à télécharger votre 
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application. Je ne sais pas quel  
« génie » a conseillé aux marketeux 
cette technique, mais je promets de 
lui faire passer l’envie d’utiliser cette 
méthode si je lui mets la main dessus. 
Quand vous venez à peine de charger 
le site que vous voulez consulter et 
qu’une nouvelle fenêtre vous saute à la 
tête, vous avez surtout envie de quitter 
ledit site. Même chose pour les fenêtres 
de discussion instantanée sur le côté 
inférieur droit et les trackers de locali-
sation. Toutes ces « intrusions » dans 
la navigation plombent le temps de 
chargement de votre site, ne sont pas 
conformes aux critères d’accessibilité et 
sont agaçantes. 

S’il vous venait l’envie de demander 
des conseils à d’autres créateurs de 
projets, soyez humbles, présentez-
vous, même succinctement, expliquez 
votre démarche et renseignez-vous sur 
la personne à qui vous demandez des 
conseils. La semaine dernière, j’ai reçu 
un e-mail d’une personne que je pré-
sume être un étudiant – il ne s’était pas 
présenté – me demandant de répondre 
à un sondage en ligne, afin qu’il puisse 
me vendre ses prestations. Non seule-
ment ses messages étaient bourrés de 
fautes, son projet n’était pas innovant, 
mais quand je lui ai fait remarquer – 
certes de façon un peu abrupte – que 
sa démarche était cavalière, il s’est 
drapé dans sa dignité d’étudiant d’école 
de commerce, en disant qu’il était 
quelqu’un de fantastique. Donc, si vous 
entrez en contact direct, soyez poli et 
écoutez ce qu’on a à vous dire, même 
si c’est douloureux. 

Si vous êtes arrivé jusqu’ici, vous vous 
êtes rendu compte qu’on parlait finale-
ment assez des outils et pour cause :  
il n’y a pas de logiciels magiques qui 
feront le travail à votre place et je ne 
vous conseillerais que peu d’outils. 
Vous trouverez bien entendu des 
faiseurs de miracles qui vous diront 

qu’avec leurs formidables logiciels, 
vous aurez du trafic de qualité, vous 
serez reconnu, les filles/garçons se 
jetteront sur vous dans la rue, mais tout 
cela tient du fantasme. Si pour une rai-
son ou pour une raison, vous souhaitez 
craquer pour un logiciel, voici quelques 
conseils sur la marche à suivre : 

●  vous faites une recherche approfon-
die sur ledit logiciel et sur le vendeur ;

●  vous regardez si le logiciel ou le ven-
deur est référencé dans Spam Book ;

●  vous regardez si le logiciel ou le ven-
deur est référencé sur Net Business 
Rating ;

●  vous regardez si le logiciel est réfé-
rencé sur Virus Total ;

●  vous vous créez une boîte mail 
uniquement pour cela sur Gmail ou 
Outlook, mais pas sur votre héber-
gement ;

●  vous payez avec un compte PayPal, 
que vous avez alimenté avec juste la 
somme nécessaire et vous ne reliez 
pas ce compte avec votre compte 
bancaire habituel ;

●  vous souscrivez à une offre VPS 
Windows, car il est vraisemblable que 
ce logiciel ne fonctionnera que sur 
Windows.

Comme vous êtes un(e) lecteur/trice 
assidu(e) de Linux Pratique, tout ce 
que je viens de vous dire vous paraît 
évident, mais le SEO est un secteur 
tellement prisé des arnaqueurs que je 
préfère le spécifier. Si le logiciel n’est 
pas disponible en essai gratuit, vous 
passez votre chemin. 

En résumé : 

●  on identifie son service/produit ;

●  on identifie sa ou ses niches ; 

●  on fait une étude sur les mots-clefs et 
on y consacre une heure par jour ;

●  on surveille ses statistiques de site ;

●  on surveille ses journaux de 

connexions pour vérifier ce qui se 
passe ;

●  on passe une à deux heures par jour 
sur les réseaux sociaux ;

●  on passe une à deux heures par jour 
sur les forums ;

●  on se fait un planning de publication 
pour son blog ;

●  on soumet sa création à des sites de 
bêta-tests ;

●  on inscrit son service sur des 
annuaires.

CONCLUSION
La lecture de cet article vous a peut-être 
passablement déprimé, car on ne se 
rend pas toujours compte de la masse 
de travail qui nous attend sur le plan 
marketing quand on lance un projet. 
Rassurez-vous : si vous avez bien 
démarré ou que vous avez acquis de 
bonnes habitudes, cela se traduira en 
un cercle vertueux et vous n’aurez plus 
grand-chose à faire pour que votre projet 
tourne tout seul.  ▌

Votre boîte à outils
Similar Web :  
https://www.similarweb.com/  

Alexa : http://www.alexa.com/  

SERPoscope :  
https://serphacker.com/fr/  

Übersuggest :  
https://ubersuggest.io/  

KeywordTool :  
http://keywordtool.io/ 

Testbirds :  
https://www.testbirds.com/ 

Net Business Rating :  
http://netbusinessrating.com/fr/ 

Virus Total :  
https://www.virustotal.com/ 

notoriété
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METTEZ EN PLACE UN 
OUTIL DE FORMATION 
MODERNE AVEC JUPYTERHUB 
ET NBGRADER
Adalbert ARSEN

Utilisez JupyterHub et Nbgrader pour mettre en place un outil didactique 
moderne, performant et créer des examens interactifs avec la possibilité de 
correction automatique. 

INTRODUCTION
Tout d’abord, si vous ne connaissez 
pas encore le Jupyter Notebook [1], 
sachez que c’est la version multi-lan-
gage d’IPython Notebook. Les deux 
projets permettent aux utilisateurs 
d’interagir avec le code et de trans-
former n’importe quel navigateur en 
environnement de développement 
doté d’un terminal interactif et logiciel 
de traitement du texte. L’avantage 
d’une telle solution ? C’est gratuit et 

performant. Le risque ? Vous ne quit-
terez plus jamais votre navigateur... 
Cependant, la possibilité de travailler 
directement dans le navigateur n’est 
pas entièrement saugrenue. Il faut 
avouer que tous les jours nous pas-
sons beaucoup de temps à chercher 
des exemples, des articles, à utiliser 
le mail et les réseaux sociaux. En 
travaillant directement dans le navi-
gateur, vous gagnez donc du temps 
et vous ne perdez rien, car contrai-
rement à la version précédente, 

Jupyter Notebook n’est plus limité 
au langage Python. Avec Jupyter, il 
est désormais possible d’utiliser le 
Notebook avec plus de 50 langages 
de programmation comme Bash, Perl, 
Scilab, Octave, Ruby, Julia, Haskell, 
JavaScript et bien sûr Python. Peu 
importe le langage de programmation 
que vous utilisez, le Notebook vous 
permettra de programmer, c’est-à-
dire de faire tout ce que vous faites 
habituellement dans un IDE ou dans 
la console. En plus, vous allez pouvoir 
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outil de formation

documenter en direct votre code avec : du texte enrichi 
(Markdown,GFM, HTML, CSS), des citations (Bibtex), 
équations (LaTeX), des images et même des vidéos 
(Figure 1). C’est donc un outil idéal pour faire la documen-
tation de projets avec des exemples interactifs qui peuvent 
être exécutés à tout moment. C’est aussi un excellent outil 
didactique. 

1. JUPYTERHUB
Le nombre croissant des utilisateurs de Notebook 
a engendré la création d’un nouveau projet appelé 
JupyterHub. Ce projet permet de créer un serveur sécurisé 
multi-utilisateurs pour partager en toute tranquillité les 
fichiers Notebook dans un petit groupe de travail. Si vous 
êtes enseignant ou maître de conférences, vous pouvez 
l’utiliser pour organiser des examens interactifs avec la 
possibilité d’évaluer automatiquement des copies. Dans 
mon cas, JupyterHub m’a permis d’équiper mon centre 
de formation avec un outil d’enseignement moderne 

et performant. Les trois composantes principales du 
JupyterHub sont : un hub multi-utilisateurs (tornado), un 
proxy configurable (node-http-proxy) et des instances 
multiples d’un serveur Notebook (Python/tornado) lancées 
individuellement par chaque utilisateur. Comment ça 
marche ? Le Hub démarre un proxy, le proxy transmet 
toutes connexions entrantes vers le Hub qui gère le login et 
démarre les serveurs Notebook individuels. Il fournit aussi, 
à l’administrateur, une interface de gestion en direct (REST 
API) des utilisateurs et des processus.

1.1 Installation de JupyterHub
L’installation a été testée sur Ubuntu 16.04. 
L’administrateur doit posséder les dernières versions des 
paquets python3-pip, npm et nodejs-legacy pour pou-
voir installer configurable-http-proxy. L’installation 
de JupyterHub peut être faite avec python3-pip ou avec 
conda :

sudo npm install -g configurable-http-proxy
sudo pip3 install jupyterhub

Si vous voulez aussi travailler vous-même dans un 
Notebook, vous pouvez l’installer avec :

pip3 install jupyter

Pour démarrer le Notebook dans votre navigateur, tapez 
jupyter notebook dans le terminal. Par défaut, le 
Notebook restera accessible dans votre navigateur à 
l’adresse http://localhost:8000. JupyterHub et Jupyter 
Notebook partagent la même interface. L’utilisation de cette 
dernière a déjà fait l’objet d’un article [1], on va donc pas-
ser directement au cœur du sujet. 

Pour lancer JupyterHub avec le serveur proxy, vous devez 
(malheureusement) posséder les privilèges root, mais si 
vous essayez de le faire tout de suite, vous allez obtenir un 
message d’erreur du type « Refusing to run JuptyterHub 
without SSL », ce qui est tout à fait normal, car un serveur 
multi-utilisateurs ne devrait jamais être mis en place sans 
chiffrement. Vous devez donc fournir une clé et un certificat 
SSL pour votre serveur. Et là, première surprise. L’obtention 
de ces certificats peut être très simple si vous voulez tra-
vailler que sur un réseau local.

1.2 Certificats SSL : serveur local
Un certificat est juste une chaîne aléatoire de lettres 
et de chiffres. Vous pouvez utiliser le paquet openssl 
pour générer des paires clé/certificat auto-signés. Pour 

Exemple d’un fichier Notebook.

Figure 1
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augmenter leur durabilité, prenez une valeur plus élevée 
pour la signature RSA, par exemple 2048 ou 4096 bits.

sudo apt-get install openssl
openssl req -x509 -nodes -days 30 -newkey rsa:4096 
-keyout jupyterhub.key -out jupyterhub.crt

Utilisez aussi openssl pour générer une clé qui permettra 
au JupyterHub de chiffrer vos cookies :

openssl rand -base64 2048 > cookie _ secret

1.3 Certificats SSL : serveur web
Vous pouvez utiliser les certificats générés par openssl, 
mais attention, l’auto-certification ne marche pas toujours. 
Certains navigateurs web comme Safari, refuseront de se 
connecter au websocket d’un serveur avec des certificats 
auto-signés. Tous les autres navigateurs afficheront au 
moins un avertissement du type « localhost uses an invalid 
security certificate. The certificate is not trusted because 
it is self-signed ». Pour s’assurer que tous les utilisateurs 
puissent accéder à votre machine, achetez un certificat ou 
bien, si vous êtes en possession d’un nom de domaine, 
utilisez le service Let’s Encrypt (https://letsencrypt.org) 
qui fournit gratuitement des certificats SSL authentifiés (voir 
aussi [2]).

1.4 Configuration de JupyterHub
Si vous avez vos certificats, vous pouvez configurer 
JupyterHub. Générez un fichier de configuration avec :

jupyterhub --generate-config

Cette commande va créer le fichier jupyterhub _
config.py que vous devez modifier. Éditez-le pour indi-
quer le chemin vers le certificat et la clé SSL ainsi que le 
cookie_secret. Si vous exposez le Hub sur le Web, modifiez 
aussi le port, sinon laissez la valeur par défaut.

#jupyterhub _ config.py
c.JupyterHub.ssl _ key = '/srv/jupyterhub/
jupyterhub.key'
c.JupyterHub.ssl _ cert = '/srv/jupyterhub/
jupyterhub.crt'
c.JupyterHub.cookie _ secret _ file = '/srv/
jupyterhub/cookie _ secret'
c.JupyterHub.db _ url = 'sqlite:////srv/
jupyterhub/jupyterhub.sqlite'
c.JupyterHub.port = 443
c.Spawner.notebook _ dir = '~'

Pour des raisons de sécurité, il est vivement conseillé 
de placer ces fichiers en dehors du répertoire $HOME de 
l’administrateur. Créez les répertoires /srv/jupyterhub 
et /etc/jupyterhub. Dans ce dernier, vous allez placer 
le fichier jupyterhub _ config.py. Une fois la manipu-
lation terminée, assurez-vous que tous ces fichiers soient 
accessibles que pour le root.

# Permissions suggérées 
drw------2 root root  4096 Sep 24 03:51 /srv/
jupyterhub/
-rw------1 root root  2409 Sep 24 00:09 /srv/
jupyterhub/cookie _ secret
-rw------1 root root  1229 Sep 24 00:17 /srv/
jupyterhub/jupyter.crt
-rw------1 root root 10240 Sep 24 03:51 /srv/
jupyterhub/jupyterhub.sqlite
-rw------1 root root  1704 Sep 24 00:17 /srv/
jupyterhub/jupyter.key
drw------2 root root  4096 Sep 24 00:48 /etc/
jupyterhub/
-rw------1 root root 14869 Sep 24 00:48 /etc/
jupyterhub/jupyterhub _ config.py

JupyterHub peut être lancé maintenant avec :

sudo jupyterhub -f /etc/jupyterhub/jupyterhub _
config.py

Vous pouvez vous rendre à l’adresse https://local-
host:443 ou https://AddresseIP:443. Le hub vous 
accueillera avec le mode d’authentification PAM (Figure 
2), ce qui veut dire que tous les utilisateurs du système 
pourront se connecter avec leur login et mot de passe 
habituels. Assurez-vous aussi que votre firewall autorise les 
connexions sur le port 443, et si vous voulez sortir de votre 
box (Free, SFR...) connectez-vous à http://192.168.1.1 et 
modifiez les paramètres NAT. 

Page d’accueil du serveur JupyterHub avec le mode 
d’authentification standard (PAM).

Figure 2
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1.4.1 Contrôle d’accès

Dans le fichier jupyterhub _ config.py, vous pouvez spécifier le login d’une 
personne avec les droits d’administrateur, qui pourra (True) ou pas (False) 
ajouter ad-hoc des nouveaux utilisateurs système (équivalent à sudo adduser, 
voir Figure 3). Vous pouvez aussi créer une liste blanche d’utilisateurs. Cette liste 
sera obligatoire, si vous utilisez OAuth comme méthode d’authentification.

#jupyterhub _ config.py - suite
c.Authenticator.admin _ users = {'adalbert'}
c.LocalAuthenticator.create _ system _ users = False 
c.Authenticator.whitelist = {'zaba' ,'lolo','adalbert'}

1.4.2 OAuth

Les programmes qui donnent aux utilisateurs un accès à des privilèges doivent 
être capables de les authentifier. Lorsque vous vous connectez sur le système, 
vous indiquez habituellement votre login et votre mot de passe. Le processus 
de connexion vérifie que vous êtes bien la personne que vous prétendez être. 
Cependant, il existe d’autres formes d’authentification que l’utilisation des mots 
de passe (PAM). Prenons comme exemple OAuth. OAuth n’est pas un protocole 
d’authentification, mais un protocole de délégation d’autorisation c’est-à-dire 
qu’il permet d’autoriser un site web, un logiciel ou une application (dit « consom-
mateur ») à utiliser l’API d’un autre site web (dit « fournisseur ») pour le compte 
d’un utilisateur. Un peu compliqué ? Peut-être, mais ça vaut le coup d’essayer, 
car tous les géants du Web (Google, Amazon, Twitter, Ubuntu...) fournissent ce 
service. Dans notre exemple, on va tester OAuth de GitHub qui offre la possibilité 
d’authentification à deux facteurs (2FA). Ce service gratuit offre une protection 
supplémentaire pour votre identifiant. Il permet de garantir que vous êtes la seule 
personne pouvant accéder à votre compte, même si quelqu’un d’autre connaît 
votre mot de passe. Pour la deuxième couche de protection, vous pouvez choisir 
entre les codes SMS gratuits ou les messages via une application pour smart-
phones. En plus, pour intégrer OAuth à JupyterHub, vous n’avez pas besoin de 
posséder de nom de domaine ou de certificats authentifiés. L’IP de votre serveur 
et vos certificats auto-signés feront l’affaire.

1.4.3 OAuth pour 
JupyterHub

Installez OAuth pour JupyterHub :

sudo pip3 install oauthenticator

Pour la délégation d’autori-
sation, il faut s’inscrire sur un 
site qui offre ce service, par 
exemple GitHub (https://
github.com). Après valida-
tion de votre adresse e-mail, 
vous allez pouvoir activer le 
2FA dans les paramètres de 

votre compte (Personal settings > 
Security > Two-factor authenti-
cationr). Créez maintenant une nou-
velle application OAuth. Les champs 
Application name, Homepage 
URL et Application description 
sont sans importance. Dans le dernier 
champ, Callback URL (Figure 4) 
renseignez soigneusement l’adresse 
IP de votre serveur ou le nom de 
domaine de manière suivante :

# callback URL
https://DomaineOuIP/hub/oauth _ callback

 L’administrateur peut activer ou désactiver les serveurs individuels de chaque utilisateur (start/
stop server). Si la configuration le permet, il peut aussi ajouter/supprimer (delete) des comptes 
d’utilisateurs, voire les Notebook en direct (edit) ou arrêter définitivement JupyterHub (Shutdown 
Hub).

Figure 3

Enregistrement d’une nouvelle  
« application » OAuth sur GitHub.

Figure 4

outil de formation
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Si vous optez pour OAuth, il est vivement conseillé de 
limiter l’accès à votre machine avec une liste blanche. Cas 
échéant, TOUS les utilisateurs du GitHub pourront y accé-
der. Créez aussi un dictionnaire pour convertir les logins 
GitHub en nom d’utilisateurs. Ajoutez les lignes suivantes 
dans votre fichier de configuration :

#jupyterhub _ config.py – suite
c.Authenticator.username _ map = 
{'UnLoginGitHub': 'lolo'}
c.JupyterHub.authenticator _
class='oauthenticator.GitHubOAuthenticator'
c.GitHubOAuthenticator.oauth _ callback _
url='https://DomaineOuIP/hub/oauth _ callback'
c.GitHubOAuthenticator.client _
id='VotreCLientIDsurGit'
c.GitHubOAuthenticator.client _ secret='VotreC
lientSecretsurGit'

Arrêtez ([Ctrl] + [C]) et redémarrez JupyterHub. La page 
d’accueil du serveur (Figure 5) vous indiquera qu’il est désor-
mais possible de se connecter avec votre compte GithHub. 
Si vous avez activé le 2FA avec option mobile, à chaque 
connexion, vous recevrez un code de sécurité par SMS.

secret, vos certificats et autres variables sensibles. Revenez 
vers votre compte avec su. Ensuite, dans le fichier de confi-
guration, modifiez les lignes suivantes :

#jupyterhub _ config.py – plus de sécurité
import os
c.GitHubOAuthenticator.client _ id=os.
environ['GITHUB _ CLIENT _ ID']
c.GitHubOAuthenticator.client _ secret=os.
environ['GITHUB _ CLIENT _ SECRET']
c.JupyterHub.proxy _ auth _ token = 
os.environ['CONFIGPROXY _ AUTH _ TOKEN']

Arrêtez et redémarrez JupyterHub avec sudo -E :

sudo -E jupyterhub -f /etc/jupyterhub/jupyterhub _
config.py

2. NBGRADER
Vos étudiants savent utiliser un navigateur web ? Si oui, 
utilisez JupyterHub pour leur préparer des examens 
interactifs et corriger automatiquement les copies. Comme 
vous le savez, en programmation comme dans la vraie 
vie, chaque personne peut décrire le même problème de 
façon différente. Si vous préparez un exercice qui nécessite 
de la programmation, nbgrader vous permet de définir 
des conditions de réussite avec des opérateurs logiques 
ou des fonctions spécifiques de votre langage (comme 
assert en Python), qui permettront de repérer et ponctuer 
automatiquement les solutions correctes. Nbgrader possède 
aussi une interface pour noter les réponses écrites ou pour 
réassigner les points manuellement (formgrade).

Côté pratique, nbgrader s’utilise de la même façon que Git, 
Mercurial ou n’importe quel autre système de versioning. 
Une fois votre fichier Notebook préparé, vous pouvez créer 
en ligne de commandes un devoir (assign) et le distribuer 
(release) aux utilisateurs de JupyterHub. Vos stagiaires 
pourront récupérer leurs copies (fetch) directement 
dans leur navigateur (Figure 6). Une fois l’examen fini, ils 
pourront vous envoyer la solution (submit) que vous allez 
pouvoir récupérer chez vous (collect). Tout cela daté et 
signé, y compris les solutions intermédiaires. 

1.4.4 Plus de sécurité

Vous lancez JupyterHub avec sudo, et vous aimeriez aug-
menter le niveau de sécurité ? Évitez de laisser vos identi-
fiants Git, cookie_secret et autres variables sensibles dans 
des fichiers texte (comme ci-dessus). Exportez-les en tant 
que variables d’environnement du root. Un simple sudo su 
ne préservera pas les variables définies ad hoc, vous devez 
utiliser sudo avec option -E.

sudo –E su
export GITHUB _ CLIENT _ ID=VotreCLientID
export GITHUB _ CLIENT _ SECRET=VotreClientSecret
export CONFIGPROXY _ AUTH _ TOKEN=̀ openssl rand -hex 32̀
su votrelogin

De la même façon, déclarez la variable CONFIGPROXY _
AUTH _ TOKEN qui servira à authentifier le lancement du 
proxy. Vous pouvez faire la même chose avec le cookie_

Page d’accueil du serveur JupyterHub avec 
le mode d’authentification par OAuth.

Figure 5

note

Nbgrader peut tracker les retardataires. Si vous 
voulez être très méchant utilisez crontab pour 
programmer, à la seconde près, le début et la fin 
de l’examen.
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2.1 Nbgrader avec JupyterHub
sudo pip3 install nbgrader
sudo nbgrader extension install

Pour que la barre d’outils Assignments de nbgrader, soit 
visible dans le Notebook, chaque utilisateur doit l’activer. 
Assurez-vous que les utilisateurs possèdent les paquets 
python3-dateutil et python3-sqlalchemy.

nbgrader extension activate

Dans votre Notebook, choisissez la barre d’outils 
Assignments (View > Cell Toolbars > Create 
Assignment) pour avoir accès aux nouveaux types de 
cellules (ponctuation manuelle, automatique ...). Pour plus 
de facilité, utilisez l’option quickstart pour créer un 
modèle avec des exemples. 

nbgrader quickstart NomDuCours

Pour le cours « blabla », vous allez obtenir dans le réper-
toire courant l’arborescence suivante :

# listing 
blabla/
blabla/nbgrader _ config.py
blabla/source/
blabla/source/header.ipynb
blabla/source/ps1/
blabla/source/ps1/problem1.ipynb
blabla/source/ps1/problem2.ipynb

Les deux fichiers problem1.ipynb et problem1.ipynb 
contiennent plusieurs exemples sur lesquels vous pouvez 
vous baser. Ce qui nous intéresse est surtout le fichier 
de configuration nbgrader _ config.py. Dans votre 
$HOME, créez un lien symbolique vers lui.

ln –s blabla/nbgrader _ config.py 
nbgrader _ config.py

À l’intérieur de ce fichier, vous 
pouvez éditer la liste des stagiaires 
(db _ students) qui pourront 
recevoir votre devoir, éditer les noms 
de chemins par défaut et vous ajouter 
vous-même en tant qu’administrateur 
(graders). Vous devez aussi 
créer un répertoire d’échange 
(exchange _ directory) qui doit 
être disponible en lecture/écriture 
pour tout le monde (chmod 777).

# a ajouter dans nbgrader _ config.py 
import os
c.HubAuth.graders = ["adalbert"]
c.FormgradeApp.ip = '127.0.0.1'
c.FormgradeApp.port = 9000
c.FormgradeApp.authenticator _ class = 
"nbgrader.auth.hubauth.HubAuth"

sudo chmod 777 /srv/nbgrader/exchange XXXXXXXXXX

Une fois vos exemples prêts, placez-vous dans le répertoire 
du cours et testez si vos fichiers sont conformes :

cd blabla
nbgrader validate source/ps1/*.ipynb

Si vous n’avez aucune erreur, vous pouvez créer un devoir 
avec la commande assign, qui placera tous les fichiers 
dans un nouveau répertoire nommé release.

nbgrader assign ps1

Pour publier le devoir, faites :

nbgrader release ps1

Le devoir devient instantanément disponible pour tous 
les utilisateurs de JupyterHub, qui peuvent le récupérer 
dans leur navigateur via l’onglet Assignments. Une fois 
le devoir résolu, ils valident à leur tour leurs réponses 
avec le bouton Validate, et ils vous envoient leurs copies 
(submit). Vous n’avez qu’à faire :

nbgrader collect 
nbgrader autograde

pour collecter et vérifier automatiquement les copies. 
Ensuite, vous avez deux options : rendre les copies auto-

Aperçu du Notebook d’un stagiaire.Les stagiaires peuvent actualiser la liste des devoirs, 
télécharger les devoirs et les soumettre.

Figure 6

outil de formation
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outil de formation

corrigées au format .html (nbgrader feed-
back) ou utiliser l’interface formgrade pour 
revoir manuellement les copies. 

2.2 Utilisation de Nbgrader formgrade
Formgrade peut être compliqué au début, car il nécessite 
aussi un proxy. Si vous utilisez JupyterHub en tant que ser-
veur web sur le port 443, indiquez la configuration suivante 
dans votre nbgrader _ config.py :

# modifiable en fonction de votre config 
c.HubAuth.hub _ port = 443
c.HubAuth.hubapi _ port = 8081
c.HubAuth.proxy _ port = 444
# remplacez localhost par adresse IP du serveur ou nom de 
domaine
c.HubAuth.hub _ base _ url = "https://localhost:443"
c.HubAuth.hubapi _ token = os.environ['JPY _ API _ TOKEN']
c.HubAuth.proxy _ token = os.environ['CONFIGPROXY _ AUTH _ TOKEN']

Vous avez compris, pour le proxy de formgrade, on va 
utiliser la même manipulation de sécurité, que pour le 
proxy de JupyterHub. Dans le terminal où vous avez lancé 
JupyterHub, faites [Ctrl] + [z] et bg pour placer le Hub en 
tâche de fond. Ensuite, faites :

sudo jupyterhub token VotreLogin -f /etc/
jupyterhub/jupyterhub _ config.py
export JPY _ API _ TOKEN=LaCleQueVousAllezObtenir

Pour CONFIGPROXY _ AUTH _ TOKEN, vous devez récupé-
rer la clé définie auparavant pour le root. 

export CONFIGPROXY _ AUTH _ TOKEN=RecopiezLaCléIci

Placez-vous dans le dossier du cours et lancez formgrade :

cd blabla
nbgrader formgrade NomDuCours

Dans votre navigateur, connectez-vous au Hub en  
ajoutant à l’adresse nbgrader/NomDuCours  
https://DomaineOuIP:443/hub/nbgrader/blabla.

L’interface formgrade surprend par sa simplicité (Figures  
7 et 8).

CONCLUSION
Tous les fichiers de configuration de JupyterHub, Jupyter 
Notebook et nbgrader sont des scripts Python, donc si 
vous vous connaissez un peu en programmation, vous 
pouvez faire pratiquement tout : automatiser la création 
de listes blanches, créer vos propres mécanismes d’au-
thentification, etc. 

Dans le Notebook, chaque utilisateur peut utiliser le 
shell. Par définition, vous connaissez les utilisateurs de 
votre machine, mais pour plus de sécurité vous pouvez 
les placer dans des environnements séparés en utilisant 
JupyterHub avec Docker. 

Si vous prévoyez d’utiliser JupyterHub de manière 
prolongée, apprenez à utiliser supervisor (sudo 
apt get install supervisor) pour démarrer ou 
relancer JupyterHub automatiquement après chaque 
crash.

Enfin, vous pouvez utiliser le Qualys SSL Server Test pour 
analyser le niveau de sécurité de votre serveur (attention, 
n’accepte que des domaines valides FQDN, voir [3]).    ▌

Formgrade : l’administrateur possède plusieurs options pour organiser son espace 
de travail (Change View).

Formgrade : l’affectation manuelle des points est très simple.

Figure 7

Figure 8
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DJANGO CMS,  
LE RENOUVEAU DU CMS ? 
Sébastien CHAZALLET

Dans le monde du développement logiciel en général et dans celui du 
développement Web en particulier, Django a su se faire une place de choix. À 
tel point que la seule évocation de son nom suffit à évoquer dans l’esprit de 

celui qui l’entend les idées d’élégance, de fiabilité, de performance et de robustesse. 
On peut donc imaginer à quel point un produit portant le nom de Django CMS – qui 
se veut donc la référence des CMS écrits en Django – porte en lui une très grande 
espérance. Nous allons vous démontrer que le produit a su se hisser à la hauteur 
de l’enjeu et que, sans révolutionner le monde du CMS, au su au moins se mettre à 
la hauteur de ses concurrents, les problématiques de performances et la lourdeur 
en moins, l’élégance et la souplesse en plus.

1. CONSIDÉRATIONS TECHNIQUES ET 
INSTALLATION
Django CMS est un produit écrit, comme son nom l’indique, au-dessus de 
Django. Il respecte intégralement toutes les normes de développement mises en 
avant par ce framework et ne réinvente pas la roue : il utilise de très nombreuses 
extensions de Django, déjà bien connues des développeurs. On peut citer pêle-
mêle polymorphic pour gérer certains modèles avancés, mptt pour la modé-
lisation hiérarchique, ce qui est l’un des éléments essentiels de tout CMS, hvad 
pour gérer le contenu multilingue, haystack pour permettre de conduire des 
recherches complexes de manière simple et efficace.

Pour faire simple, Django CMS réutilise des briques qui sont déjà très connues 
de tout développeur Django.

En ce qui concerne l’installation du 
produit, on pourrait suivre la procé-
dure identique à celle permettant 
d’installer tout produit Django, mais 
Django CMS met à notre disposition 
une petite surcouche permettant 
de simplifier le travail et qui prend 
la forme d’un outil en ligne de com-
mandes.

Bien entendu, selon une pratique 
maintenant bien établie pour les appli-
cations Python, on procède à la créa-
tion d’un environnement virtuel :
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CMS

mkvirtualenv mon _ env -p python3.4

En ce qui nous concerne, nous utiliserons Python 3.4 et 
noterons que le support de Python 3.5 n’est pas officielle-
ment pris en compte, bien qu’il ne semble pas y avoir de 
contre-indications, mais que Python 2.7, ou 3.3 sont égale-
ment supportés.

On peut ensuite créer le répertoire dans lequel le produit va 
être déployé et installer l’outil :

mkdir Django _ cms
cd Django _ cms/
pip install djangocms-installer

On peut maintenant créer notre premier site, en précisant 
qu’il supportera les langues anglais et français :

djangocms -f -p . -l en,fr mon _ premier _ site

L’option p permet de préciser le répertoire à partir duquel 
les sites créés seront stockés. En effet, la même applica-
tion peut faire tourner plusieurs sites sur la même base de 
données en tirant parti de sites, une fonctionnalité inté-
grée de Django [1].

Il est à noter que par défaut, l’outil va installer Django 1.8 
et la version actuelle du CMS, soit la 3.4. Il est à noter qu’il 
s’agit d’une version très récente et que si l’on rencontre 
quelques problèmes, on pourra toujours passer à une ver-
sion plus ancienne, et cela assez simplement :

djangocms -f -p . -l en,fr --django-version=1.8 
--cms-version=3.3 --bootstrap=yes --starting-
page=yes mon _ premier _ site

Comme l’exemple le montre, on peut choisir un template basé 
sur Bootstrap et d’avoir une page d’accueil préfabriquée.

Pour terminer, on pourra noter cette toute nouvelle version, 
sortie le 15 septembre, de Django CMS est une LTS (Long 
Term Support), ce qui signifie qu’elle a une durée de vie 
plus étendue en production que les versions actuelles 
puisque son support sera étendu sur une période plus 
longue, ce qui est toujours appréciable.

2. CONFIGURATION 
GÉNÉRALE
2.1 Le fichier settings.py
Après avoir installé votre application, vous verrez qu’il a 
été créé un répertoire contenant le code de votre propre 

application (avec notre exemple, ce répertoire se nomme 
mon _ premier _ site). Dans ce dernier, vous trouverez 
un fichier nommé settings.py. Il s’agit d’un fichier très 
connu des développeurs Django : il contient l’ensemble du 
paramétrage de l’application.

Cependant, si vous n’êtes pas développeur, il vous faudra 
tout de même aller le lire et le modifier. Et il s’agit là de l’un 
des principaux reproches que l’on peut faire à ce produit. 
Car le fait d’aller modifier un tel fichier rend cette application 
moins accessible à des non-techniciens. Pas besoin d’être 
un développeur chevronné, mais il faut tout de me savoir 
lire un peu du Python et avoir quelques connaissances en 
Django.

Si vous installez votre produit d’une manière convention-
nelle, vous pouvez modifier la base de données :

DATABASES = { 
    'default': { 
        'CONN _ MAX _ AGE': 0, 
        'ENGINE': 'django.db.backends.
psycopg2', 
        'HOST': 'localhost', 
        'PORT': '5432', 
        'USER': 'django _ cms' 
        'PASSWORD': 'secret', 
        'NAME': 'project.db', 
    } 
}

Pour déclarer de nouveaux langages, si vous n’utilisez pas 
la procédure d’installation standard ou si vous voulez les 
rajouter après coup, cela se fait ainsi :

LANGUAGES = ( 
    ('fr', gettext('fr')), 
    ('en', gettext('en')), 
    ('es', gettext('es')), 
) 

CMS _ LANGUAGES = { 
    ## Customize this 
    'default': { 
        'hide _ untranslated': False, 
        'redirect _ on _ fallback': True, 
        'public': True, 
    }, 
    1: [ 
        { 
            'name': gettext('fr'), 
            'hide _ untranslated': False, 
            'code': 'fr', 
            'redirect _ on _ fallback': True,
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            'public': True, 
        }, 
    ], 
    2: [ 
        { 
            'name': gettext('en'), 
            'hide _ untranslated': False, 
            'code': 'en', 
            'redirect _ on _ fallback': False, 
            'public': True, 
        }, 
    ], 
    3: [ 
        { 
            'name': gettext('es'), 
            'hide _ untranslated': True, 
            'code': 'es', 
            'redirect _ on _ fallback': True, 
            'public': True, 
        }, 
    ], 
} 

On peut jouer sur les paramètres 
hide _ unstranslated qui per-
mettent de cacher le contenu qui n’est 
pas traduit (sans quoi on affiche une 
version d’un autre langage) ou encore 
redirect _ on _ fallback pour 
déterminer le comportement de l’ap-
plication pour gérer un d’article  
qui n’existe pas dans toutes les  
langues.

2.2 Personnalisations
Il faut savoir qu’énormément de 
choses sont personnalisables dans 
Django CMS. On peut citer par 
exemple les templates :

CMS _ TEMPLATES = ( 
    ## Customize this 
    ('fullwidth.html', 'Fullwidth'), 
    ('sidebar _ left.html', 'Sidebar Left'), 
    ('sidebar _ right.html', 'Sidebar Right') 
) 

Si l’on maîtrise le HTML, il est relativement facile d’aller 
dupliquer l’un de ces fichiers et de l’adapter pour se créer 
ses propres templates, en se basant, par exemple, sur 
foundation, bootstrap ou materialize.

On ira alors rajouter le nom de ce template à la liste ici 
présente, tout simplement (de base, on a un template qui 
prend la largeur de la page, un autre qui contient une barre 
à gauche et un dernier qui contient une barre à droite).

Il est à noter que l’on peut intégrer à Django CMS des 
applications tierces. Pour cela, il faudra les rajouter dans 
INSTALLED _ APPS, et suivre les recommandations d’ins-
tallation tirées de leur documentation. Il y a un exemple 
avec l’application de sondage [2].

3. PRÉSENTATION DES 
FONCTIONNALITÉS
3.1 Première page
Pour démarrer le serveur Django CMS, en mode dévelop-
pement, il faut utiliser une console, se positionner dans 
l’environnement virtuel Python et taper la commande  
suivante :

Figure 1

$ ./manage.py runserver

Il suffit alors d’ouvrir un navigateur pour découvrir soit 
votre page d’accueil vide (si vous l’avez créée par l’option 
--starting-page=yes) ou bien ceci :

Si c’est le cas, vous n’avez qu’à cliquer sur le lien Ajouter 
la première page pour la créer. Si elle existe déjà, vous 
n’avez plus qu’à la modifier.

3.2 Éditer une page
Pour éditer une page, rien de plus simple : il vous suffit de 
double-cliquer sur l’endroit de la page que vous souhaitez 
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éditer. S’ouvre alors une fenêtre d’édition qui vous permet 
de faire vos modifications.

A priori, rien de plus simple. Vous pouvez formater votre 
texte, rajouter des images ou embarquer des vidéos. Vous 
pouvez aussi jouer avec les styles ou créer un tableau. 
Rien de révolutionnaire, mais l’interface est à la fois claire 
et simple d’utilisation tout en restant très classique. À noter 
que l’on peut visualiser le code source résul-
tant de notre saisie en cliquant sur le bouton 
Source et éventuellement, le modifier direc-
tement (pour ceux qui sont à l’aise en HTML), 
ce qui permet entre autres d’aller chercher 
des classes CSS particulières qui ne sont pas 
connues de l’outil d’édition.

3.3 Structurer une page
Un des points importants de Django CMS 
est qu’une page dispose d’une structure. 
Celle-ci peut être visualisée en cliquant 
sur le bouton Structure dans la barre 
d’outils du haut (on cliquera sur Contenu 
pour revenir à l’affichage du contenu de la 
page).

Cette structure ne permet pas seule-
ment de séparer des sections de la page 
entre elles, mais aussi de gérer la mise 
en page d’images, de vidéos, de cartes 
Google Maps ou encore d’utiliser des 
colonnes (Figure 3 et 4).

Il faut cliquer sur le bouton + pour 
rajouter un nouvel élément de structure 
(appelé bloc) à l’intérieur de celui-ci, 

sur le bouton d’édition (avec un crayon) pour modifier 
le bloc courant et sur le bouton Menu (avec trois traits 
horizontaux) pour faire apparaître un menu permettant de 
supprimer le bloc ou de faire un copier/coller.

Lorsque l’on est dans le menu Contenu et que l’on double-
clique sur un élément, on n’éditera que le bloc contenant 

Figure 2

Figure 4

Figure 3

CMS
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est en fait une chaîne de caractères tirée du titre 
de la page, mais formatée de manière à être pro-
prement représentée dans la barre d’adresse (pas 
d’espaces, pas de majuscules, pas d’accents...) 
quel que soit le navigateur. On peut aussi choisir 
le titre de la page tel qu’il apparaîtra dans le menu 
(on peut vouloir un titre plus court pour des raisons 
de présentation) ainsi que remplir les métadonnées 
(Figure 5).

Il est à noter qu’il existe aussi un menu Page > 
Créer une page... > Nouvelle sous-page... 
ainsi qu’un menu Page > Créer une page... >  
Dupliquer cette page... dont les titres sont 
suffisamment explicites.

Une sous-page est une page dont l’URL se trouve 
à un niveau en dessous d’une page. Cela peut 
aussi se voir dans le menu.

3.5 Gestion des pages
En cliquant sur le premier lien du menu, vous pouvez 
voir apparaître un élément Pages... qui permet de 
visualiser toutes les pages et leur arborescence. Rien 
de plus facile à partir de là que de changer cette arbo-
rescence, d’accéder en modification à une page, de la 
déplacer, supprimer ou encore de la visualiser.

Il est aussi possible de cocher ou décocher une case 
pour dire si la page doit apparaître dans le menu.

Il faut aussi savoir qu’il est possible de programmer les 
dates de publication et dépublication de chaque page 

cet élément, ce qui facilite grandement l’édition, puisqu’on 
ne gère que des blocs élémentaires et non tout une page 
dans l’outil d’édition.

3.4 Créer une page
Pour créer une page, rien de plus simple. Il suffit d’aller 
dans le menu Page > Créer une page... > Nouvelle 
page.... Cette page sera alors créée à la racine du 
site. Le formulaire vous demande alors de choisir un 
titre pour cette nouvelle page ainsi qu’un slug. Le slug 

Figure 5

Figure 6
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ainsi que de changer ses permissions ou encore des paramètres avancés. 
Pour gérer ces problématiques sur la page courante, tout est dans le menu 
Page (Figure 6 et 7).

On peut également, à tout moment, dé-publier la page (dans le menu 
Page) ou encore publier la nouvelle version (tant que cela n’est pas fait, 
les utilisateurs lambdas continueront de voir l’ancienne version de la 
page.

4. INTERFACE  
D’ADMINISTRATION
Tout ceux qui sont familiers avec 
Django savent qu’il permet la création 
d’une interface d’administration de type 
CRUD (Create, Read, Update, Delete), 
automatiquement générée. Celle-ci est 
présente dans Django CMS et accessible 
depuis le front-end. Elle permet bien 
entendu de créer des utilisateurs ou des 
groupes (la gestion des droits se fait 
par l’affectation des utilisateurs à des 
groupes) (Figure 8, page suivante).

Elle permet également de gérer les pages 
(ce qui fait doublon avec ce que l’on 
a déjà vu) ou encore les blocs statiques ou des snippets. Plus important, elle 
permet de gérer les sites.

On va donc s’en servir pour donner le vrai nom de notre site (en remplacement 
de example.com qui a été attribué par défaut) (Figure 9).

Figure 7

On peut également créer de 
nouveaux sites directement depuis 
ici. On notera qu’il est possible de 
visualiser dans le menu Pages... 
la liste des sites (bouton ...) et qu’il 
est ainsi possible de copier-coller 
une page depuis un autre site, 
par exemple. Cependant, on est 
toujours en train de travailler sur le 
même site.

Pour passer d’un site à un autre, il 
faut aller, dans le menu du site, puis 
Sites... et choisir le site. Attention, 
il faut que l’URL du site visé soit 
correcte (attention en particulier 
lorsque l’on est sur une plateforme de 
test de ne pas aller toucher un site en 
production).

Pour le reste, il n’y a quasiment pas 
de limites aux actions que l’on peut 
mener pour aller plus loin dans la 
personnalisation des fonctionnalités 
du site. On peut citer par exemple 
l’activation d’une sitemap [3] qui 
vous demandera un tout petit peu 
de travail, mais reste cependant un 
élément obligatoire lorsque l’on met 
un site en ligne et que l’on veut un 
référencement naturel correct.

Figure 9

CMS
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CONCLUSION
Django CMS est un excellent 
produit. Visuellement très abouti, 
fonctionnellement très simple et 
agréable à prendre en main, il est 
aussi très mature et dispose d’une 
communauté importante et est 
maintenant disponible en version 
LTS.

Il est donc un candidat parfait pour 
mettre en production votre projet, 
aucune ombre n’est à prévoir au 
tableau.

Signalons cependant que pour 
personnaliser un tel produit, il faut 
avoir quelques connaissances en 
Python et Django, mais que cela 
n’est pas non plus insurmontable. 
Si vous avez déjà réussi à mettre 

votre nez dans un PrestaShop ou un Drupal, vous arriverez sans problème à 
trouver la documentation nécessaire pour entrer dans le langage Python et 
les pratiques du framework Django.

De la même manière, pour installer un tel projet en production, il faudra idéa-
lement installer un serveur de type Gunicorn, par exemple, et l’associer à un 
frontal tel que Apache 2. En tout les cas, vous ne pourrez pas vous contenter 
de lancer votre site avec le serveur par défaut (manage.py). La bonne nou-
velle est qu’avec les bonnes directives, vous y gagnerez énormément pour 
servir tout votre contenu statique.   ▌

Références
[1]  Multi-site :  

https://docs.djangoproject.com/fr/1.10/ref/contrib/sites/

[2]  Intégrer une application tierce :  
http://docs.django-cms.org/en/release-3.3.x/introduction/
plugins.html

[3]  Mettre en place une sitemap :  
http://docs.django-cms.org/en/release-3.3.x/how_to/site-
map.html
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Raid 1 Hard (2) 49 € 429,99 €

109,99 €

IKX-R710 Intel® Bi-Xeon®

Quad Core E5520 HT 2 CPU (4C/8T) @2,26 GHz 32 Go DDR3 (1) 6 x 1 To SATA 
Raid 1 Hard (2) 49 € 499,99 €
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Hexa Core E7540 HT 4 CPU (6C/12T) @4 GHz 64 Go DDR3 (1) 6 x 300 Go SAS 
Raid 1 Hard 2,5 (2) 49 € 569,99 €

249,99 €

*Serveurs dédiés disponibles en quantité limitée et sous réserve de disponibilité sur le site : express.ikoula.com/serveur-dedie#promo
(1) Possibilité d’augmenter le niveau de RAM.
(2) Possibilité d’augmenter la taille du / des disque(s) ou d’avoir une alternative SSD / SAS et RAID HARD.
(3) Frais de setup OFFERTS dans le cas d’un engagement annuel non cumulable avec les promotions en cours.
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