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Nouvelle année (ou presque), nou-
veau magazine ! Vous détenez enfin 
dans vos mains la nouvelle formule 
de Linux Pratique que je vous annon-
çais dans le précédent numéro. Eh 
oui, le relooking est de rigueur, vous 
remarquerez que nous avons quelque peu changé le logo (adorable, n’est-ce pas ?) 
et la « baseline » du magazine. Linux Pratique devient ainsi le magazine pour com-
prendre, utiliser et administrer Linux sur PC, Mac et Raspberry Pi ! 

Côté forme, outre le logo, le changement est aussi au rendez-vous du côté de la 
maquette intérieure du magazine puisque nous avons souhaité créer un univers pour 
chacune des rubriques qui le compose. Je tiens à préciser qu’aucun infographiste n’a 
été martyrisé durant ces dernières semaines (ou rien qu’un tout petit peu). Côté fond, 
puisque c’est ce pour quoi (en principe) vous appréciez le magazine (même si notre 
nouvelle maquette à elle seule est extra :-P), vous remarquerez que l’essence même 
de Linux Pratique est toujours là. Il est toujours question de système, web, ligne de 
commandes, solutions open source, mobilité… mais avec PLUS de programmation, 
PLUS de tutoriels, PLUS de projets à découvrir et PLUS de Raspberry Pi. Je n’en dirais 
pas davantage, les pages suivantes devraient faire le reste... 

J’ose espérer que vous prendrez autant de plaisir à découvrir cette nouvelle formule 
que nous en avons pris à la réaliser. J’attends d’ailleurs vos retours sur le sujet, n’hésitez 
pas à vous manifester par mail (lecteurs@linux-pratique.com) ou via Twitter  
(@linuxpratique). À travers ce numéro et les prochains à venir, nous tâcherons de 
mettre à votre disposition depuis le blog une partie des ressources utilisées dans les 
articles du magazine (il pourra s’agir de scripts, images, code…). Je vous invite dès à pré-
sent à vous rendre sur le blog du magazine (http://www.linux-pratique.com/) où vous 
pourrez aussi trouver un mini-sondage sur l’un des sujets évoqués dans ce numéro.     

Enfin, comme une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, j’en profite pour vous infor-
mer du lancement de la nouvelle formule du « grand-frère » de Linux Pratique, à 
savoir GNU/Linux Magazine, qui se transforme à l’occasion de son 200ème numéro 
(pour en savoir plus, ça se passe par ici : http://www.gnulinuxmag.com/). 

Je vais clore ces belles annonces en vous souhaitant évidemment de belles fêtes de fin 
d’année (si vous avez bravé le froid, vous avez pu découvrir ce numéro en kiosque dès 
le 23 décembre) et tous mes meilleurs vœux pour 2017. Santé, travail, joie, réussites, 
amour, surprises, gourmandises, nouvelles aventures et geekeries : belle année à 
vous et rendez-vous très vite pour… le numéro 100 !       

Aline Hof

Nouvelle  
formule !

édito
Linux Pratique n°99 
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PC, Raspberry Pi, smartphone, tablette ou même 

TV, mettez en place votre media center sur le 

support de votre choix et adaptez-le facilement à 

vos préférences d'utilisation. 

Sommaire
Linux Pratique n°99 

ACTUALITÉS & NOUVEAUTÉS  
06 L'ESSENTIEL DE L'ACTUALITÉ LINUX ET  
OPEN SOURCE  

LOGITHÈQUE & APPLICATIF
08 CRÉER UNE ILLUSTRATION À BASE DE FORMES 
TRIANGULAIRES AVEC INKSCAPE
Élisa vous apprendra ici à décorer votre bureau, votre site ou 
votre intérieur en créant vos propres images à base de formes 
triangulaires.  

14 RAMME : UN CLIENT INSTAGRAM OPEN SOURCE 
POUR VOTRE DESKTOP

14 OKULAR : UN UTILITAIRE PRATIQUE POUR 
MANIPULER FACILEMENT VOS DOCUMENTS

15 HARMONY : UN PLAYER POUR TOUTE VOTRE MUSIQUE

15 FRAMEMO : UN TABLEAU POUR RÉALISER UN 
BRAINSTORMING COLLABORATIF

16 CRÉEZ UN MEDIA CENTER À PARTIR DE VOTRE PC 
ET/OU VOTRE RASPBERRY PI 
Multiplateforme, multisupport et modulaire, Kodi réunit de nombreux 
atouts. Découvrez comment tirer parti de ce media center pour  vous 
divertir en famille.

SYSTÈME & PERSONNALISATION
24 CRÉER UN BUREAU PERSONNALISÉ
Sandy utilise ArchLinux accompagné d’un bureau qu’elle s’est créé en 
réunissant ses projets favoris. Elle vous présente ici sa recette et les 
ingrédients qu’elle a utilisés. 

30 TRACER VOTRE UTILISATION D’APPLICATIONS AVEC 
THYME POUR AMÉLIORER VOTRE PRODUCTIVITÉ
Thyme est le candidat idéal pour atteindre vos bonnes résolutions 
de l’année. L’objectif ? Mieux cerner vos habitudes d’utilisation pour 
gagner en efficacité.  

PROGRAMMATION & SCRIPTS
33 ANIMATION ET CONTRÔLE DE SPRITES AVEC PACMAN
Tristan vous invite à vous familiariser avec les sprites en se basant sur 
le célèbre Pacman. Comme quoi il est parfaitement possible de s’ini-
tier à la programmation en jouant ;-) 

38 DE L’INSTALLATION AUX LIMITES DE SCRATCH 2.0
Parce qu’il n’y a pas d’âge pour apprendre à programmer, faites vos 
premiers pas en famille avec Scratch. 

WEB & RÉSEAU
46 PRENDRE EN MAIN BOOTSTRAP POUR RÉALISER UN 
SITE RESPONSIVE ET ESTHÉTIQUE
Apprenez à créer des sites modernes conçus d’emblée pour des 
supports différents à l’aide d’un framework aujourd’hui largement 
répandu sur la Toile. 

52 EXTENSION FIREFOX : SÉLECTIONNEZ ET IMPRIMEZ !

16

En  

couvertu
re

En pratique

À l'aide ce pas à pas apprenez à dresser votre portrait 
d'utilisateur afin d'augmenter votre productivité.

30
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TERMINAL & LIGNE DE 
COMMANDES
54 ENREGISTRER ET REJOUER DES SESSIONS 
TERMINAL
Faites la connaissance de script et scriptreplay, deux petits pro-
grammes qui vous permettront de conserver vos sessions terminal 
pour les réafficher ultérieurement.

ENTREPRISE & ORGANISATION
61 GÉRER VOS LISTES DE TÂCHES À L’AIDE DE TASKWARRIOR
Benoit vous explique ici comment optimiser votre flux de travail en 
gérant efficacement toutes vos tâches.  

RÉFLEXION & SOCIÉTÉ
69 LA JOYEUSE ILLUSION DU BLACK SEO
Après deux articles consacrés au référencement naturel et 
« classique », Tris vous embarque ici à la découverte du Black SEO. 
Gros plan sur ses techniques, victimes et utilisateurs.  

MOBILITÉ & OBJETS CONNECTÉS
76 DUCKDUCKGO SEARCH & STORIES : DES 
RECHERCHES DANS LE RESPECT DE LA VIE PRIVÉE

76 AMAZE FILE MANAGER : UN GESTIONNAIRE DE 
FICHIERS SIMPLE, ÉLÉGANT & OPEN SOURCE
78 ANALYSER VOS ACTIVITÉS SPORTIVES AVEC 
TURTLESPORT
Loïc qui pratique le triathlon depuis plusieurs années a acquis une 
montre GPS Garmin. Il nous montre ici comment exploiter ses don-
nées à l’aide du projet TurtleSport. 

CAHIER RASPBERRY PI  
& DÉBUTANT LINUX
84  PERSONNALISEZ L’ENVIRONNEMENT DE BUREAU 
PIXEL
Raspbian embarque depuis peu PIXEL. Nous allons voir ici comment 
apporter une touche personnelle à votre nouvel environnement de 
travail.  

90  PRÉPARER LA CARTE SD DE VOTRE RASPBERRY PI 
AVEC GNOME DISKS
Étape incontournable avant de vous lancer dans toute nouvelle 
aventure avec votre Pi, la préparation de votre carte SD est évoquée 
en détail dans cet article. 

92  DÉCOUVRIR DES OUTILS DE BASE 
INDISPENSABLES EN LIGNE DE COMMANDES
Parce que tôt ou tard vous serez sans doute amené à l’utiliser, 
Laurent vous présente ici une sélection de premières commandes 
utiles à connaître pour débuter avec la ligne de commandes.  

98  ENREGISTRER FACILEMENT UNE IMAGE SYSTÈME 
SUR LA CARTE SD DE VOTRE RASPBERRY PI
Découvrez comment simplifier à l’extrême cette manipulation à l’aide 
d’un outil hyper intuitif nommé Etcher.  

» 59/60  ABONNEMENTS MULTI-SUPPORTS

Familiarisez-vous avec la plateforme d'apprentissage de 

codage Scratch et guidez vos enfants dans la réalisation 

de leur première animation.

38

En famille

CAHIE
R 

RA
SP

BE
RR

Y PI & DÉBUTANT LIN
U

X

Fond d'écran, thème, menus, raccourcis... découvrez 

comment vous concocter votre version personnalisée 

de PIXEL et familiarisez-vous par la même occasion avec 

ce nouvel environnement.  

Raspberry Pi

De nos jours, certains n'hésitent pas à utiliser des 
moyens « non éthiques » pour améliorer leur trafic, 
référencement ou notoriété... bienvenue dans le monde 
du Black SEO !

Décryptage

69

84
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A CTUALITÉS & NOUVEAUTÉS  » Brèves

DU NEUF DU CÔTÉ DE FEDORA
Le projet de distribution Fedora a annoncé pour la fin de l’année la disponibilité d’une 
nouvelle mouture : Fedora 25, qui embarque un lot de nouveautés et de mises à jour 
logicielles. Parmi les principales, on pourra noter l’utilisation de Wayland (protocole de 
serveur d’affichage) pour l’environnement de bureau GNOME qui passe lui-même en 

version 3.22, une meilleure prise en charge des machines disposant de deux cartes graphiques, une amélioration de l’uti-
litaire Cockpit, la possibilité d’installer des versions concurrentes de Python, la mise à disposition d’un compilateur pour le 
langage Rust, la prise en charge de PHP 7.0, etc. Enfin, autre nouvelle intéressante, mais cette fois-ci pour les utilisateurs de 
la Raspberry Pi, cette mise à jour de Fedora devrait prendre en charge le célèbre nano-ordinateur. Plus d’informations sur 
Fedora 25 : https://fedoraproject.org/wiki/User:Renault/Promotion/Fedora_25.  

LANCEMENT 
DE LA 3ÈME 
ÉDITION DES 
TROPHÉES 
EDUCNUM

Avec cet évènement, la CNIL et 
le collectif visant à promouvoir 
l’éducation numérique pour tous, 
cherchent à sensibiliser les jeunes à 
la protection de leur vie privée sur le 
Web. Ce concours destiné à tous les 
étudiants de 18 à 25 ans leur fournit 
pour mission de créer des projets 
pédagogiques pour accompagner les 
collégiens dans la maîtrise de leur 
vie privée sur Internet. Les lauréats 
disposeront d’un soutien financier de 
10 000€ pour développer leur projet. 
Les participants auront jusqu’au 7 
avril 2017 pour déposer leur projet, 
la remise des prix aura lieu en juin. 
Pour en savoir plus : https://www.
educnum.fr/concours-educnum.  

NAISSANCE DU COLLECTIF 
CHATONS 
Après le succès de sa campagne « Dégooglisons 
Internet » et d’ailleurs pour faire suite à celle-ci, 
Framasoft lance le collectif CHATONS. CHATONS vise à 
mettre en place un Collectif des Hébergeurs Alternatifs, 
Transparents, Ouverts, Neutres et Solidaires. Avec la multiplication des services 
libres proposés par Framasoft, il n’était pas question de créer une nouvelle cen-
tralisation des utilisateurs et de leurs données, d’où la naissance de ce projet qui 
vise à réunir tous les acteurs mettant à disposition des services en ligne libres, 
éthiques, décentralisés et solidaires. Pour s’informer sur ce collectif (charte, 
ambitions, membres, etc.), rendez-vous sur https://chatons.org/.  

MICROSOFT FAIT 
SON ENTRÉE DANS LA 
FONDATION LINUX

La nouvelle est plus que surprenante et pourtant… 
Microsoft a annoncé courant novembre son 
entrée dans la Fondation Linux. En rejoignant 

l’organisation, l’entreprise de Redmond entend affirmer son soutien à Linux et 
à l’open source. Elle bénéficiera par ailleurs du statut de membre « platinium » 
à l’instar de Samsung, Intel ou encore Oracle, grâce à un soutien financier. Un 
important pas en avant comme le rappelle Jim Zemlin, directeur exécutif de la 
Fondation Linux pour Microsoft qui est devenu un membre actif de nombreux 
projets. Espérons que cette initiative encouragera davantage la firme à 
promouvoir l’open source auprès du grand public... L’annonce sur le site de la 
Fondation Linux : https://www.linuxfoundation.org/announcements/microsoft-
fortifies-commitment-to-open-source-becomes-linux-foundation-platinum.  

NE MANQUEZ PAS LA 
NOUVELLE FORMULE ! GNU/LINUX MAGAZINE N°200

ACTUELLEMENT DISPONIBLE  
CHEZ VOTRE MARCHAND DE JOURNAUX ET SUR :  
http://www.ed-diamond.com

CRÉEZ UNE APPLICATION 
POUR VOTRE TV CONNECTÉE !

+ 16 PAGES & 

DE NOUVELLES 

RUBRIQUES !

pub_magazines_dec2016.indd   2 13/12/2016   09:28
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Créer une illustration à base de 

avec Inkscape
ELISA DE CASTRO GUERRA

VOUS SOUHAITEZ EMBELLIR UN ARTICLE À PUBLIER 
SUR LE WEB, MAIS VOUS NE SAVEZ PAS DESSINER OU 
VOUS AVEZ PEU DE TEMPS ? APPRENEZ À RÉALISER DE 
BELLES ILLUSTRATIONS 2D SANS SAVOIR DESSINER 
GRÂCE À CETTE MÉTHODE INSPIRÉE DES CONTRAINTES 
TECHNIQUES DES LOGICIELS DE 3D. INTRODUCTION  

À CETTE MÉTHODE
Vous avez certainement vu cet effet visuel sur 
de nombreux sites internet. Depuis quelque 
temps, le triangle est une forme à la mode. 
Ce motif se retrouve aussi bien sur des objets 
réels (tapisseries, vêtements, porcelaines, 
emballages...) que sur des créations numé-
riques. Cela a ravivé l’engouement autour 
de l’origami ou de son rendu numérique (et 
je pense, par exemple, aux logos des villes 
appartenant à la French Tech, tous utilisant des 
triangles d’une même teinte laissant penser à 
un effet de papier plié).

Sur Internet, vous trouverez des sites 
proposant des fonds d’écrans ou des 
illustrations utilisant le triangle comme 
forme de base à la réalisation. Tout est 
prétexte à utiliser cette méthode, le choix 
du sujet et son utilisation ne tiennent 
qu’à votre imagination.

FORMES
TRIANGULAIRES

» ÉTAPE 1 
COMPRENDRE LE PRINCIPE ET 
L’APPLIQUER

L’assemblage des triangles se base sur des principes simples :

• le triangle a une couleur différente de ses voisins ;

• tous les triangles se touchent.

Pour un rendu agréable, quelques règles sont à suivre : veillez à utili-
ser uniquement des triangles, et les remplir d’une couleur plutôt qu’un 
dégradé (aplat de couleur).

Du côté des outils, l’aspect lisse est toujours de mise. Il existe de 
nombreux logiciels libres d’images 2D, cependant, les logiciels vectoriels 
sont plus efficaces. Inkscape est notre meilleur allié pour réaliser ces 
illustrations. 

Outil utilisé : Inkscape 0.91

Site du projet :  
https://inkscape.org/fr/

OGITHÈQUE & APPLICATIF  »    TUTORIEL    Inkscape
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»

» ÉTAPE 2 
CHOISIR ET IMPORTER NOTRE PHOTO
Vous pouvez partir de zéro, cependant, il sera plus simple de s’appuyer sur une photo, surtout pour des sujets complexes. 
Pour débuter, choisissez un sujet de face avec la possibilité d’exploiter une symétrie. J’ai choisi une tête de coyote. Je 
m’appuie sur une photo disponible sur Wikimedia Commons, intitulée 
coyote-Yosemite.jpg (https://en.wikipedia.org/wiki/Coyote, partagée 
sous licence CC BY-SA 3.0 par Yathin S. Krishnappa). Ouvrons Inkscape.

Commençons par télécharger l’image du coyote. Plaçons cette image 
dans un calque afin de pouvoir travailler confortablement sur un 
autre calque. Dans le menu Fichier > Importer..., sélectionnons l’image 
récemment téléchargée sur notre disque dur. Un dialogue s’affiche 
nous demandant si nous souhaitons incorporer ou lier l’image. 
L’incorporation rajoute l’image dans le fichier SVG alors que la liaison 
crée juste un renvoi. Si l’image ou le fichier est déplacé, le lien sera 
cassé et l’image ne s’affichera plus. Pour plus de confort, laissons 
l’option Incorporer.

Créer une il lustration à base de formes triangulaires avec Inkscape

» ÉTAPE 3 
AJOUTER UN CALQUE 
L’image s’affiche alors sur le canevas. Ouvrons le dialogue Calques 
(Maj+Ctrl+L), créons un second calque en cliquant sur l’icône + située en bas 
du dialogue. Une boîte de dialogue s’affiche pour le nommer. Validons en cli-
quant sur Ajouter.

Dans la pile des calques, il y en a maintenant deux, celui contenant la photo et 
celui attendant nos triangles. Cliquons sur le cadenas du calque contenant la 
photo pour ne pas risquer de déplacer l’image et plaçons-nous sur le dernier 
calque pour créer les triangles.

» ÉTAPE 4 
PRÉPARER LA ZONE À RECOUVRIR 
DE TRIANGLES
Même si le visage du coyote n’est pas absolument symé-
trique, nous dessinerons que la moitié de son visage et 
nous le dupliquerons. 

Avec l’outil Sélection, cliquons sur la règle graduée située à 
gauche du canevas et glissons jusqu’à mi-visage du coyote. 
Ce repère nous indique la limite à ne pas dépasser.
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» ÉTAPE 5 
CRÉER ET DUPLIQUER LE 
TRIANGLE
Zoomons pour avoir sur le canevas unique-
ment un côté de la face du coyote. Partons d’un 
triangle pour réaliser tous les autres ou créons-
le directement avec l’outil de Bézier. Créons 
le triangle et dupliquons-le puis déplaçons un 
nœud pour réaliser le triangle directement adja-
cent. Petit à petit, remplissons toute la zone. 

» ÉTAPE 6 
PEAUFINER SES TRIANGLES
Pour avoir un beau rendu, privilégions les triangles petits pour les 
endroits nécessitant des détails (yeux, nez, bouche), des grands triangles 
là où il n’y a rien de spécial. Appuyons-nous sur la lumière et l’ombre 
pour réaliser les triangles, quand il y a un changement de luminosité, 
changeons également de triangle.

En suivant ces conseils, tous les triangles sont tracés. Il faut maintenant 
leur appliquer des aplats de couleurs. Nous allons nous appuyer sur la 
couleur réelle du coyote, immédiatement disponible en face.

Remettons l’opacité du calque photo au maximum. Sélectionnons un 
triangle et avec l’outil pipette (d), cliquons sur la zone en face du triangle. 
Le résultat est proche de notre figure.

NOTE 
Stylons le triangle 
de départ avec un 
contour fin coloré sans 
remplissage afin de 
pouvoir voir la photo 
en dessous. Jouons 
également sur l’opacité 
du calque photo pour 
atténuer sa vivacité, si 
elle gêne.

» ÉTAPE 7 
RECONSTITUER LE VISAGE DE NOTRE COYOTE
Il faut maintenant reconstituer le visage entier. Avec l’outil Sélection, sélectionnons tous les triangles en les englobant dans 
un grand cadre de sélection. Pour ne pas risquer de perdre un triangle, groupons-les ([Ctrl]+[g]). Dupliquons le groupe 
([Ctrl]+[d]), inversons horizontalement le groupe ([h]), et tout en nous aidant de la touche [Ctrl], glissons le profil vers la 
gauche. En maintenant [Ctrl] durant toute la procédure, cela contraint le déplacement sur un axe (horizontal ou vertical).

OGITHÈQUE & APPLICATIF  »    TUTORIEL    Inkscape
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»Créer une il lustration à base de formes triangulaires avec Inkscape

» ÉTAPE 8 
PEAUFINER NOTRE TÊTE DE COYOTE
Malgré cette méthode qui évite d’avoir des interstices entre les triangles, vous en avez (parce que lors de la création des 
triangles, leur contour était épais), dupliquons la tête du coyote, unissons tous les triangles ensemble, supprimons tous les 
nœuds situés à l’intérieur, colorons le résultat d’un marron foncé et plaçons-le chemin en dessous des triangles.

» ÉTAPE 9 
FINALISER NOTRE TÊTE DE 
COYOTE TRIANGULAIRE
Égayons comme nous le sentons cette tête de 
coyote triangulaire.

Cette technique est utilisée pour réaliser les 
paysages ou les portraits. Les animaux se 
prêtent plus facilement à la symétrie. Les 
visages humains sont peu souvent symé-
triques, cela risque de dénaturer la reconnais-
sance, mais vous pouvez essayer ; de cette 
façon vous gagnerez du temps.

NOTE 
Les moins patients 
apprécieront de 
pouvoir réaliser ce type 
d’illustration au moyen 
d’un outil automatique. 
Les résultats ne seront 
pourtant jamais aussi 
agréables que ceux 
réalisés « manuellement ». 
Découvrons néanmoins 
quels sont les outils dont 
nous disposons.

» ÉTAPE 10 
UTILISER LE SERVICE WEB DE 
TRIANGULATION DE DELAUNAY
Ce service propose d’y téléverser une image et de créer des triangles colo-
rés sur la base d’un algorithme utilisant le principe de la triangulation de 
Delaunay (le Russe Boris Delaunay et non notre peintre Robert Delaunay). Ce 
script intitulé triangulator s’utilise par exemple à partir du site http://www.
breatharian.eu/triangulator/. Glissons notre image de coyote à la place de 
Drop your bitmap here. Ensuite, nous sommes basculés vers l’image. Les 
trois premiers clics seront la base du triangle de départ et le clic suivant pla-
cera le triangle suivant, etc.

NOTE
Attention à ce que votre image  
ne soit pas trop grosse, cela 
ralentirait votre ordinateur.
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» ÉTAPE 11 
APPRIVOISER LA MÉTHODE UTILISÉE PAR CE SERVICE
L’idéal est de commencer par un triangle situé au bord de l’image et de tourner autour, dans le sens contraire des aiguilles d’une 
montre. Réalisons des petits triangles pour les petits détails et des grands pour le reste. Focalisons-nous sur les zones d’ombres  
et de lumières pour décider où placer le triangle suivant. Pour fusionner deux triangles, il faut glisser un nœud vers un autre.

Cette méthode comporte une autre difficulté : il est particulièrement difficile d’être symétrique dans le placement des triangles.

» ÉTAPE 12 
EXPORTER ET OBSERVER NOTRE PROJET
À la fin, cliquons sur Export to SVG, puis cliquons sur Save this Link as file, cela 
vous renvoie vers une page contenant le SVG, enregistrez sous pour l’importer 
dans votre disque dur.

Ouvrons le fichier SVG avec Inkscape. Triangulator offre un aspect plus doux 
aux triangles, car il les remplit d’un dégradé linéaire. Mais le résultat obtenu est 
tout de même moins précis. Et son utilisation est plus longue que de faire ses 
propres triangles avec Inkscape.

Pour pouvoir modifier les triangles (déplacer les nœuds), vous devez les sélec-
tionner tous et les convertir en chemin (Chemin > Objet en chemin).

» ÉTAPE 13 
UTILISER LA TRIANGULATION DE 
DELAUNAY DE G’MIC 
G’mic s’utilise en association avec GIMP, ou alors en ligne. Dans 
les deux cas, cet algorithme est présent. Selon les versions de 
G’mic ou du logiciel embarquant G’mic, il ne sera pas situé au 
même endroit. Nous allons nous appuyer sur sa version en 
ligne, ainsi nous sommes certains de pouvoir partager la même 
chose. Rendez-vous sur le site https://gmicol.greyc.fr/. 

NOTE
Très pratique : en survolant 
les filtres, nous prévisualisons 
l’effet avec l’image de test 
proposée par le site.

OGITHÈQUE & APPLICATIF  »    TUTORIEL    Inkscape
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»Créer une il lustration à base de formes triangulaires avec Inkscape

Cliquez sur Open file pour y téléverser 
notre image de Coyote. Celle-ci se place 
sur la gauche et au milieu vous choisissez 
le filtre. Notre filtre Delaunay est situé dans 
Artistic > Polygonize(Delaunay). 

POUR ALLER 
PLUS LOIN
Des outils automatiques 
existent pour avoir cet 
effet de triangles repré-
sentant une illustration. 
Ceux qui souhaitent avoir 
un contrôle fin du résul-
tat peuvent se tourner 
vers des outils de créa-
tion et suivre certaines 
règles. Les autres, moins 
patients peuvent se tour-
ner vers G’MIC qui fournit 
des réglages intéressants.

» ÉTAPE 15 
RÉCUPÉRER LE 
RÉSULTAT FINAL
Une fois les réglages satisfaisants, cli-
quez sur Render full image pour être 
basculé vers le téléchargement de 
la nouvelle image. Enregistrez votre 
nouvelle image sur le disque dur.

Cette dernière méthode a le mérite 
d’être rapide. Le rendu est plus 
esthétique que Triangulator, l’autre 
service en ligne. Cependant il est plus 
difficile de réaliser des modifications 
après, car le résultat est en bitmap et 
non en vectoriel.

Pour retoucher ce résultat, on pourra 
utiliser GIMP par exemple.  

» ÉTAPE 14 
SE FAMILIARISER AVEC LES 
RÉGLAGES PRÉSENTS
L’image étant plus grande que la fenêtre de prévisualisation, 
G’mic a placé l’image au milieu. Or ce qui nous intéresse sur-
tout est la tête du coyote, modifions cela dans la Local view, 
en cliquant sur le petit carré en haut à gauche. 

Le rendu est déjà plus rapide qu’avec Triangulator, mais 
essayons de l’arranger en utilisant les réglages présents à 
droite de la fenêtre du navigateur. Il existe plusieurs options. 
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L OGITHÈQUE & APPLICATIF  »  Ramme - Okular - Harmony - Framamemo

Ramme
UN CLIENT INSTAGRAM OPEN 
SOURCE POUR VOTRE DESKTOP
Féru ou non des réseaux sociaux, vous avez sans doute déjà 

entendu parler d’Instagram, réseau 
social populaire qui fait la part belle 
aux images et vidéos. Généralement 
utilisée sur mobile, cette plateforme 
permet de facilement partager de 
façon privée ou publique ses clichés 
ou courts moments filmés (on y trouve 
aussi bien les comptes de grandes 
marques que ceux d’utilisateurs lamb-
das). Avec Ramme, client open source 
multiplateforme, il devient possible 
de gérer son compte et suivre ses 
utilisateurs favoris depuis son desk-
top. L’archive disponible contient un 
exécutable qu’il suffira de lancer pour 
pouvoir profiter du programme. 

Instagram ayant été racheté par Facebook en 2012, on 
pourra y accéder en se connectant avec son compte 
Facebook ou avec un compte dédié (la création de compte 
n’est pas possible depuis Ramme, il faudra se rendre sur 
l’application ou le site officiel https://www.instagram.
com/). Ramme est peu encombrant, son interface mini-
maliste met en avant les publications tirées de ses abon-
nements. On pourra consulter ainsi les derniers contenus 
publiés, liker les publications que l’on a appréciées, laisser 
des commentaires, parcourir le réseau social en passant 
d’un hashtag (clic sur les termes commençant par #) ou 
d’un compte à l’autre (les comptes cités débutent par 
@). Ramme permettra aussi de découvrir de nouveaux 
comptes, d’effectuer des recherches à partir de mots-clés, 
de consulter ses notifications et enfin, de modifier certains 
éléments de son profil. L’essentiel y est, ou presque... En 
effet, on ne pourra pas publier de nouveaux contenus par 
ce biais ni consulter de stories (photos et vidéos visibles 
pendant 24h), principaux points noirs à mentionner.        

SITE DU PROJET : https://terkelg.github.io/ramme/

COMPATIBILITÉ : Linux, Mac OS, Windows

Okular
UN UTILITAIRE PRATIQUE POUR 
MANIPULER FACILEMENT VOS 
DOCUMENTS
Okular est généralement présenté comme un vision-
neur de documents, mais en réalité ses fonctionna-
lités dépassent le cadre de la simple visionneuse. 
Multiplateforme, cet outil initialement conçu pour 
l’environnement de bureau KDE supporte plusieurs 
formats de fichiers, dont le PDF, l’ePub, le PostScript, 
le Tiff... (à la page https://okular.kde.org/formats.php 
vous trouverez un état des lieux complet de la prise 
en charge de divers formats par ce programme).  

Okular va vous permettre non seulement de consul-
ter vos documents (plusieurs modes d’affichage sont 
d’ailleurs proposés : présentation, pages uniques, 
pages face à face, aperçu, etc.), mais aussi d’ajouter 
facilement des annotations à ces derniers ou encore 
des signets afin de marquer les passages de votre 
choix. Le programme embarque également plusieurs 
outils : sélection, redimensionnement, navigation... 
Tout ce qu’il faut pour améliorer son confort de 
lecture et manipuler facilement ses documents. 
L’interface pourra être adaptée en fonction de ses 
besoins, les barres d’outils ainsi que les raccourcis 
clavier paramétrés selon ses préférences. Enfin, 
l’apparence, les fonctionnalités ainsi que les per-
formances du programme pourront être modifiées 
depuis Configuration > Configurer Okular. Tout cela 
fait d’Okular un outil complet qui pourra vraiment 
se rendre utile au quotidien.            

SITE DU PROJET : https://okular.kde.org/

COMPATIBILITÉ : Linux, *BSD, Mac OS, Windows
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»Logithèque

Harmony
UN PLAYER POUR TOUTE VOTRE 
MUSIQUE
En vous permettant à la fois de profiter de services d’écoute de musique en 
streaming et des fichiers musicaux stockés sur votre machine, Harmony vous 
offre la possibilité de disposer de la plus vaste collection musicale qui soit. 
Deezer, Google Play Music, Hype Machine, SoundClound, Last.fm ou encore 
Spotify sont les sites d’écoutes supportés par le programme. Évidemment, un 
compte sur ces plateformes sera nécessaire pour profiter de ces dernières. 

En plus de votre service de musique favori, vous pourrez également importer 
votre musique dans Harmony. Il suffira de renseigner le répertoire dans lequel est stockée votre collection musicale, Harmony se 
chargera du reste. Mais si vous cherchez un player à configurer aux petits oignons, Harmony ne sera sans doute pas le candidat 
idéal. Les fonctionnalités basiques sont au rendez-vous et cela se limite à ça. On pourra en gros profiter de toute sa musique (via 
divers supports comme on l’a vu), effectuer des recherches parmi sa collection, se composer une playlist à partir de ses titres favoris 
du moment, contrôler le player depuis le tableau de bord de son bureau et modifier quelques aspects de son interface. Petite origi-
nalité à relever : l’option Copy URL qui permet dans certains cas de retrouver le morceau sélectionné sur YouTube. Le programme 
pourra donc surtout se révéler intéressant pour retrouver au même endroit de la musique provenant de sources différentes.     

SITE DU PROJET : http://getharmony.xyz/                 COMPATIBILITÉ : Linux, Mac OS, Windows

Framemo
UN TABLEAU POUR RÉALISER UN BRAINSTORMING COLLABORATIF 
Framemo est l’un des nombreux services en ligne libres proposés par Framasoft. Son objectif est de vous fournir un 
espace sur lequel vous et vos collaborateurs pouvez annoter vos idées. Le service fourni se base sur le logiciel libre 
Scrumblr (https://github.com/aliasaria/scrumblr) qu’il sera possible d’installer sur votre propre serveur (Framasoft 
détaille son installation sur http://framacloud.org/cultiver-son-jardin/installation-de-scrumblr/).  

Framemo se présente sous la forme d’un tableau sur lequel vous 
pourrez classer vos idées ou notes au sein de plusieurs colonnes 
que vous pourrez nommer. Vos idées prennent la forme de 
post-its que vous pourrez placer où bon vous semble. Pour 
mettre en avant certaines idées, des gommettes et étoiles sont 
à votre disposition. L’idée générale étant d’utiliser ce tableau 
pour travailler à plusieurs, vous pourrez partager celui-ci avec 
vos collaborateurs en leur indiquant simplement l’URL utilisée. 
Le tableau pourra être exporté si besoin aux formats TXT, CSV 
ou JSON. Privilégiez le format JSON si vous souhaitez recourir à 
Framemo par la suite, car ce format est supporté par le service 
pour l’importation. À noter que pour bien suivre les change-

ments effectués, il est possible de créer plusieurs révisions du tableau créé. 

Pour tester Framemo, rien de plus simple. Rendez-vous sur https://framemo.org/, renseignez le nom de votre tableau 
et c’est parti ! Aucune inscription ou connexion au service n’est nécessaire.   

SITE DU PROJET : https://framemo.org/          COMPATIBILITÉ : Utilisation d’un navigateur web récent avec JavaScript activé 
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Créez un  
media center 
à partir de votre PC et/ou votre  

Raspberry Pi 

À L’ÈRE DE LA SMART TV ET DU « JE FAIS TOUT SUR LE WEB », POURQUOI ENCORE 
S’EMBÊTER AVEC LA MISE EN PLACE D’UN MEDIA CENTER ME DIREZ-VOUS ?  

EH BIEN, TOUT SIMPLEMENT PARCE QUE CERTAINS PROJETS COMME CELUI QUE 
NOUS ALLONS VOUS PRÉSENTER ICI SONT FACILES À INSTALLER ET UTILISER,  
OPEN SOURCE ET SURTOUT AISÉMENT PERSONNALISABLES. LE PROJET KODI 
RÉPOND À TOUS CES CRITÈRES ET BIEN PLUS ENCORE COMME NOUS ALLONS 

LE VOIR… PC, RASPBERRY PI, TV, SMARTPHONE, TABLETTE, IL SERA POSSIBLE DE 
PROFITER DE VOTRE MEDIA CENTER DEPUIS TOUS CES SUPPORTS ET MÊME  

DE LE PILOTER À DISTANCE. DÉCOUVRONS CELA SANS PLUS TARDER ! 

16
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»Créez un media center à partir de votre PC et/ou votre Raspberry Pi 

1. PREMIERS PAS AVEC KODI
1.1 Qu’est-ce que Kodi ?
Kodi, anciennement connu sous le nom de XBMC 
(conçu à l’origine pour la console de jeu Xbox), 
est un projet de media center open source et 
multiplateforme. Il vous permettra à travers son 
interface graphique moderne de profiter et de 
réunir tous vos contenus : images, musiques, 
films, séries… grâce au grand nombre de for-
mats qu’il supporte [1]. Et c’est loin d’être tout, 
puisque le grand atout de Kodi réside dans les 
nombreux plugins développés pour ce dernier. 
Grâce aux extensions, vous pourrez enrichir les 
fonctionnalités du media center et profiter de 
nouvelles options et contenus : lecture de pod-
casts et webradios, chaînes TV étrangères, accès 
à YouTube, etc. Les possibilités sont énormes et 
vous pourrez facilement vous concocter une sta-
tion multimédia entièrement personnalisée.   

1.2 Installation du projet 
1.2.1 Sur votre PC

Installer Kodi sur votre PC s’effectuera en un 
tour de main puisque le projet est disponible par 
défaut dans les dépôts de la plupart des distri-
butions GNU/Linux. Vous pourrez donc recourir 
à votre gestionnaire de paquets habituel. En cas 
de souci, n’hésitez pas à consulter cette page de 
la documentation [2] qui vous fournira de plus 
amples détails sur le sujet. 

Si vous cherchez à transformer entièrement votre machine en media 
center, sachez que des projets de distributions Linux se basant sur 
Kodi existent. On pourra citer à cet effet OpenELEC [3] ou encore 
LibreELEC [4]. Ce dernier sera d’ailleurs développé plus longuement 
dans la suite de cet article.   

1.2.2 Sur votre Raspberry Pi

Là aussi, l’installation de Kodi ne devrait vous poser aucune difficulté, 
mais il s’agira au préalable de déterminer comment vous comptez pro-
fiter de votre media center : souhaitez-vous pouvoir accéder ponctuel-
lement à celui-ci ou comptez-vous faire de la Raspberry Pi votre media 
center attitré ? 

Dans le premier cas, le projet étant disponible par défaut dans les 
dépôts de Raspbian, il suffira d’utiliser votre gestionnaire de paquets 
pour l’installer. Dans le second cas, vous pourrez installer sur votre 
Raspberry Pi l’un des nombreux projets de distribution orientés media 
center. L’installeur NOOBS vous proposera entre autres l’installation de 

LibreELEC ou encore de OSMC [5], tous deux basés sur Linux 
et Kodi. Rien ne vous empêchera également de télécharger 
puis d’installer l’image système d’OpenELEC (page 98 du 
magazine, un mini-tutoriel vous expliquera comment enregis-
trer très facilement l’image système de votre choix sur la carte 
SD de votre Raspberry Pi). Tous ces projets se basant sur 
Kodi, il n’y a pas de différences vraiment importantes entre 
ces derniers. Leur installation étant aisée, n’hésitez pas à tes-
ter chacun d’entre eux pour vous faire une idée. Nous avons 
choisi ici d’installer LibreELEC sur une Raspberry Pi 3.  

La Raspberry Pi 3 nous permettra de nous connecter si 
besoin au Wifi, ce qui pourra toujours nous être utile pour 
profiter de notre media center. Autre élément qu’il peut être 

FIGURE 1. L’interface par défaut de Kodi avec son menu 
principal qui vous permettra d’accéder à divers types de 

contenus, mais aussi aux options de configuration du projet. 

FIGURE 2. Au premier lancement de LibreELEC un assistant s’affiche permettant 
de régler certains des paramètres du media center.  
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utile de prendre en compte : la capa-
cité de votre carte SD – Kodi recom-
mande 16 Go [6] – que l’on pourra 
compléter par l’utilisation d’un disque 
dur externe pour stocker tous ses 
contenus multimédias.  

l’heure et la date ainsi qu’une unité de 
température (eh oui, votre media cen-
ter pourra vous fournir la météo). 

Du côté de LibreElec, un assistant 
vous attend au lancement pour vous 
accompagner dans la configuration 
de certains éléments (réglages que 
vous retrouverez à nouveau dans 
Système > LibreELEC > Services). 
Vous pourrez commencer par don-
ner un nom à votre machine afin 
qu’elle soit facilement identifiable 
sur votre réseau (par défaut, ce sera 
« LibreELEC »). L’étape suivante vous 
permettra de sélectionner votre 
connexion réseau. Vous pourrez 
ensuite activer et configurer SSH et 
Samba si besoin (utilisateur défini par 
défaut : root, mot de passe : libree-
lec). Puis, là aussi, direction le menu 
System > Settings > Appearance > 
International pour appliquer vos pré-
férences en fonction de votre empla-
cement géographique. Il faut savoir 
cependant que même après avoir 
sélectionné le bon réglage, LibreELEC 
ne prendra pas directement en 
compte la disposition de votre clavier. 
Pour que celle-ci soit correctement 
appliquée, il faudra vous rendre dans 

Système > LibreELEC et modifier 
l’option Keyboard Layout.     

De manière générale, le reste des 
paramètres de Kodi permettra de 
personnaliser le comportement 
du media center par rapport à la 
lecture de vidéos, musique, photos, 
images, etc. Ces éléments pourront 
être paramétrés au fur et à mesure 
de votre utilisation du logiciel. S’il 
est en revanche encore un menu 
à explorer avec attention c’est bien 
celui vous permettant de configurer 
vos réglages système, accessible via 
Système > Paramètres > Système. Il 
est intéressant, car il vous permettra 
de configurer ici la sortie audio et 
vidéo utilisée (mode d’affichage, cali-
bration, nombre de canaux utilisés, 
effets sonores du programme), mais 
aussi d’accéder si besoin aux para-
mètres de gestion d’énergie.  

2.2 Importer son contenu
Votre media center est désormais 
configuré dans ses grandes lignes, 
mais il lui manque un élément 
important : votre collection de pho-
tos, de vidéos et de musique. La 
démarche sera la même que vous 
importiez des fichiers audio, vidéos 
ou images. Sélectionnez le menu sou-
haité (Images, Vidéos ou Musique), 
puis choisissez l’option Ajouter une 
source. Vous pourrez ensuite par-
courir votre système de fichiers à la 
recherche de votre contenu. Une fois 
votre source sélectionnée, vous pour-
rez renommer celle-ci (option Saisir 
le nom de cette source) pour plus de 
clarté avant de l’ajouter. 

Dans chacun des menus évoqués, une 
languette présente sur le côté gauche 
de l’interface vous permettra de pré-
ciser vos préférences d’affichage (type 

BON À SAVOIR

Kodi pourra même  
être installé sur  
votre smartphone 
ou tablette Android. 
L’application développée 

pour cette plateforme pourra être télé-
chargée depuis le Google Play Store. 

2. CONFIGURER KODI
2.1 Les indispensables
Premiers éléments à paramétrer : la 
langue, la localisation géographique, 
le clavier, etc. Tout cela se configure 
depuis le menu System > Settings > 
Appearance > International. On pourra 
ici appliquer sa langue, son fuseau 
horaire, sa disposition de clavier, mais 
aussi choisir un format d’affichage pour 

FIGURE 3. C’est du côté du sous-menu « Apparence » qu’il faudra vous tourner 
pour effectuer les réglages basiques de votre media center. 

OGITHÈQUE & APPLICATIF  » Media center
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de vue souhaité, tri, filtre...), de profiter 
d’un outil de recherche ou de mettre à 
jour votre bibliothèque de contenus.

2.3 Accéder facilement à 
ses contenus favoris
Vous souhaitez pouvoir réunir en 
un seul endroit vos contenus favo-
ris du moment ? Kodi a prévu une 
zone pour cela. Tous vos contenus 
préférés qu’il s’agisse de vidéos, de 
musique, mais aussi de photos, sont 
accessibles depuis l’icône sous forme 
d’étoile présente en bas à gauche de 
l’interface principale. Pour ajouter 
le contenu de votre choix à cette 

sélection, effectuez un clic droit sur le 
fichier souhaité et choisissez l’option 
Ajouter aux favoris dans le menu 
contextuel qui s’affiche.

2.4 Modifier l’apparence 
du media center
Par défaut, le « look » du media 
center est basé sur l’habillage 
Confluence. Tout ce qui touche à 
l’esthétique pourra être configuré 
depuis Système > Paramètres > 
Apparence > Habillage. En sélection-
nant Paramètres, vous accèderez déjà 
à un lot d’options qui vous permet-
tront entre autres d’apporter votre 

touche personnelle aux menus de 
votre media center. Vous pourrez par 
exemple en profiter pour afficher les 
items Films et Séries TV. Vous pour-
rez aussi configurer vos sous-menus 
ou encore appliquer l’arrière-plan 
de votre choix. Depuis Habillage, il 
sera possible également de définir 
la fenêtre qui s’affichera au démar-
rage de Kodi (par défaut, il s’agit de la 
page d’accueil, mais on peut très bien 
imaginer que vous souhaitiez directe-
ment passer aux choses sérieuses et 
disposer d’un accès immédiat à votre 
vidéothèque par exemple). Enfin, vous 
pourrez aussi choisir de faire dispa-
raître les flux RSS qui s’affichent par 
défaut en bas de la page d’accueil.   

Vous souhaitez un relooking plus 
poussé de l’interface du media cen-
ter ? Vous pourrez dans ce cas opter 
pour un nouvel habillage. Cliquez sur 
l’item Habillage (là où est actuelle-
ment renseigné Confluence) et laissez 
vous tenter par l’un des modèles pro-
posés. Enfin, comme nous le verrons 
dans le point suivant, n’hésitez pas à 
utiliser les extensions à votre dispo-
sition pour bénéficier d’un plus large 
choix d’options de personnalisation.        

FIGURE 4. On pourra facilement ajouter plusieurs sources de contenus au media 
center, comme ici des fichiers vidéos. 

FIGURE 5. Relooking de l’interface après application du thème Cirrus Extended. 

Créez un media center à partir de votre PC et/ou votre Raspberry Pi 

BON À SAVOIR : il sera pos-
sible de créer des repères pour 
accéder facilement aux pas-
sages favoris de ses vidéos. Au 
moment choisi, il suffira de cli-
quer sur le bouton présentant 
une étoile en bas à droite des 
commandes de lecture pour 
créer un signet. On pourra ainsi 
créer plusieurs signets sur une 
même vidéo afin de marquer les 
passages de son choix et y accé-
der facilement.     



YouTube
La plateforme de partage de vidéos 
la plus populaire est accessible 
depuis Kodi. On pourra l’instal-
ler depuis Vidéos > Extensions > En 
obtenir plus > YouTube. Vous pourrez par son biais vous connecter à 
votre compte YouTube, mais aussi parcourir les chaînes disponibles, 
le contenu diffusé en live, faire vos propres recherches, configu-
rer la qualité des vidéos, etc. À noter que la plateforme française 
Dailymotion compte également au nombre des extensions vidéos 
proposées. 

Sélection  
d'extensions

Radios
Du côté des extensions classées 
dans le menu Musique, plusieurs 
add-ons vous permettront de pro-
fiter d’une ou plusieurs stations 
radio. Le module intitulé « Radio » vous proposera par exemple de 
découvrir un large panel de stations, par genre musical, pays, langue 
et même celles de votre région. On pourra même en profiter pour se 
concocter une liste de ses stations favorites. 

Podcasts
À travers le podcasting il sera possible 
de profiter d’émissions audios ou 
vidéos. Audio iTunes Podcasts est une 
extension qui vous permettra de pro-
fiter d’un large choix de podcasts classés par domaines (Technologie, 
Santé, Arts, Actualités et politique, Comédie, etc.) issus de diverses 
sources. Il ne vous restera plus qu’à explorer tout cela et lire les émis-
sions qui vous intéressent !  

Chaînes étrangères
La mise à disposition de chaînes TV 
étrangères fait partie des atouts de 
Kodi. Au rang des extensions vidéos 
disponibles sur le sujet, on peut 
notamment mentionner ABC Family, Al Jazeera, Fox News, Nederland 
24 ou encore ZDF... 
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3. UN MEDIA CENTER 
ADAPTÉ À VOS 
PRÉFÉRENCES :  
TIRER PARTI DES 
PLUGINS
Jusque-là Kodi vous permet de 
jouir de votre musique, vos films ou 
encore vos photos et c’est déjà très 
bien. Cependant, l’une des particu-
larités de ce media center moderne 
est sa vaste galerie d’extensions [7].  
Avec ces derniers vous pourrez 
aisément profiter de nouveaux 
contenus et adapter le media cen-
ter à vos préférences. 

Pour installer un plugin, plusieurs 
options s’offrent à vous. La plus 
simple consistant à vous rendre 
dans les principaux menus 
(Images > Extensions Images, 
Vidéos > Extensions, etc.) de votre 
media center et à explorer les 
extensions proposées pour cha-
cun d’entre eux. Vous pouvez aussi 
installer une extension à partir de 
l’un des nombreux dépôts qui sont 
à votre disposition (rendez-vous 
pour cela dans Système >  
Paramètres > Extensions > 
Installer depuis un dépôt, explo-
rez puis installez via le bouton 
dédié à cet effet). Enfin, dernière 
solution : installer une extension 
à partir d’un fichier ZIP (pour ce 
faire, Système > Paramètres > 
Extensions > Installer depuis un 
fichier Zip, puis parcourez votre 
système de fichiers à la recherche 
de ce dernier).     

Nous vous proposons ici une petite 
sélection d’add-ons afin que puissiez 
avoir un meilleur aperçu de la grande 
variété des fonctionnalités qui vous 
attendent. Enjoy ! ;-) 

OGITHÈQUE & APPLICATIF  » Media center
en

 co
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Météo
Même la météo 
est accessible 
depuis votre 
media center. 
Les add-ons 
couvrant ce 
domaine sont disponibles depuis Système > Paramètres > 
Extensions. Ici, nous avons fait appel à Yahoo ! Weather 
qui nous indique la météo actuelle ainsi qu’une série 
de prévisions journalières. 

Installer ou désinstaller une extension se réalise en un 
rien de temps, donc profitez-en pour explorer et essayer 
le vaste catalogue à votre disposition. À noter : il se peut 
que certains add-ons ne fonctionnent que pour cer-
tains pays en particulier (ou ne soient plus maintenus), 
n’hésitez pas à bien consulter les descriptions de ces 
derniers pour ne pas perdre de temps. 

Jeux vidéos
Depuis Kodi, les amateurs de jeux vidéos pourront pro-
fiter de la célèbre plateforme de streaming d’e-sport 
Twitch. On vous proposera un affichage par équipe, 
type de jeu ou encore chaîne. On pourra évidemment se 
connecter à son compte et recourir à l’outil de recherche 
présent découvrir de nouvelles sessions de jeux. 

Actus & documentaires
Si vous aimez 
vous informer 
sur le monde qui 
vous entoure, 
sachez que de 
nombreuses res-
sources sont à 
votre disposition depuis votre media center. Au rang des 
extensions vidéos fournies, les plugins EuroNews, New 
York Times Video, CNET Podcasts ou encore Nasa (pour 
ne citer qu’eux) pourront sans doute vous intéresser.  

21http://www.ed-diamond.com Linux Pratique n°99

»

4. PILOTER KODI À DISTANCE
Utiliser le clavier ou la souris peut être utile afin 
de configurer le media center, pour en profiter en 
revanche le confort d’utilisation n’est pas vraiment au 
rendez-vous. C’est pourquoi nous allons voir ici qu’il est 
aisément possible de transformer votre smartphone 
ou tablette Android en télécommande pour votre 
media center. Que vous profitiez ainsi de Kodi depuis 
votre ordinateur ou votre TV, vous pourrez ainsi facile-
ment piloter le logiciel à distance. 

Avant tout cependant, il vous faudra vous rendre 
dans Système > Paramètres > Services > Contrôle à 
distance et activer les options Autoriser le contrôle 
à distance par des programmes sur ce système et 
Autoriser le contrôle à distance par des programmes 
sur d’autres systèmes. Prochaine étape : l’installation 
de l’application Kore sur votre smartphone ou votre 
tablette, disponible sur le Google Play Store [8]. 
Une fois installée puis lancée, l’application scannera 
votre réseau local à la recherche de votre station 
multimédia. Après avoir repéré et sélectionné celle-ci, 
vous pourrez accéder à la télécommande de votre 
station multimédia. Kore, en plus de commandes 

FIGURE 6. Kore 
permet d’utiliser 
son smartphone 
ou sa tablette 
pour piloter Kodi. 

Créez un media center à partir de votre PC et/ou votre. . .



En parlant  
de TV...
Sachez que dans son n°200, GNU/Linux Magazine 
s’est penché sur le développement d’une 
application Tizen pour smart TV ! À découvrir 
en kiosque à compter du 23 décembre et sur 
https://boutique.ed-diamond.com/ 
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directionnelles et de lecture, vous 
fournira un accès rapide à vos 
vidéos, musiques et images. Il 
pourra également vous afficher la 
liste de vos extensions. Du côté des 
quelques paramètres disponibles, on 
remarquera notamment la possibilité 
de contrôler le volume à l’aide des 
boutons de volume de son terminal 

Android, ce qui se révèlera plutôt pratique. Bref, l’outil est simple à utiliser, sans 
fioritures et pourra se révéler être un allié efficace dans l’utilisation de votre 
media center... notamment depuis votre TV !    

5. KODI SUR SA TV
Jusque-là, nous avons pris le temps de découvrir et de configurer Kodi depuis 
notre PC ou depuis le moniteur de notre bureau branché à notre Pi. Nous allons 
maintenant en profiter sur notre TV depuis notre Raspberry Pi embarquant 
LibreELEC ! L’installation est minimale : un câble HDMI que nous brancherons 
à notre TV, un câble d’alimentation pour notre Pi et éventuellement un câble 
Ethernet (sauf si connexion en Wifi). On pourra compléter le tout avec un 

disque dur externe si besoin. Il suffira ensuite d’allumer notre téléviseur et 
de sélectionner la source d’entrée du moniteur (HDMI2 dans notre cas). 

Nous utilisons l’application Kore depuis notre smartphone en guise 
de télécommande pour naviguer à travers les menus du media 

center. N’hésitez pas à passer par les réglages de votre télévi-
seur pour adapter l’affichage et à éventuellement faire un tour 

FIGURE 7. Se concocter une station multimédia personnalisée et en profiter depuis son salon est quelque chose d’aisé avec 
Kodi et la Raspberry Pi. Seul élément qu’il nous faut encore peaufiner ici : l’affichage de notre écran.  

OGITHÈQUE & APPLICATIF  » Media center
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dans le menu Système > Paramètres > Système > Sortie vidéo où 
vous pourrez si besoin modifier la résolution et la calibration. Pour 
configurer le Wifi depuis LibreELEC, rendez-vous dans Système > 
LibreELEC > Connexions. Vous voilà désormais prêts à vous divertir 
depuis votre canapé !   

CONCLUSION
Nous terminons sur ces lignes notre tour d’horizon de Kodi en 
espérant que cet article vous aura donné l’envie de tester ce projet. 
Kodi démontre bien ici qu’un media center n’est pas forcément 
« has-been » et qu’au contraire il vous permettra de réunir en un 
seul endroit tout ce qu’il vous faut pour vous divertir. L’une de ses 
grandes forces réside sans aucun doute dans ses larges possi-
bilités de personnalisation. Sa compatibilité sur de nombreuses 
plateformes et terminaux pourra également en séduire plus d’un. 
Les plus récalcitrants apprécieront à coup sûr le fait de conjuguer 
Raspberry Pi et Kodi afin de profiter en famille depuis son télé-
viseur d’une station multimédia configurée aux petits oignons. 
D’ailleurs cette idée a dû plaire également à d’autres puisque Kodi 
est disponible sur le playstore de la Freebox Mini 4K [9].  
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Créer un bureau 
PERSONNALISÉ 
SANDY GRASSINEAU

Outil utilisé :  
Arch Linux 2016-07-01

Site du projet :  
https://www.archlinux.org/

XFCE, KDE, GNOME, ... 
DIFFICILE PARFOIS 
DE TROUVER SON 
BONHEUR PARMI LES 
ENVIRONNEMENTS 
EXISTANTS. ALORS, 
POURQUOI NE PAS 
CRÉER SON PROPRE 
BUREAU ? CET ARTICLE 
VOUS GUIDERA DANS 
LA CRÉATION D’UN 
ENVIRONNEMENT 
DE BUREAU 
PERSONNALISÉ À 
VOTRE GOÛT.

ÉTAPE 1
DÉBUTER AVEC QUELQUES NOTIONS ET UNE 
DISTRIBUTION
Un peu d’histoire pour commencer, il fût un temps où seule l’interface en ligne de 
commandes (le fameux mode texte) existait, puis est arrivée la première interface 
graphique en 1973 ayant pour objectif de simuler un bureau « physique » avec (ses 
dossiers, ses documents, sa corbeille, un traitement de texte et bien sûr une calcula-
trice) et comme devise « what you see is what you get ». 

Dans les systèmes UNIX, la gestion du matériel graphique est effectuée par le ser-
veur X appelé aussi X Window System dont la tâche consiste à exécuter des direc-
tives d’affichages basiques ; il ne sait pas dessiner de fenêtres par exemple.

Un environnement de bureau est constitué de plusieurs programmes : un gestion-
naire de fenêtres, un ou plusieurs panneaux de contrôle (ou docks) et éventuel-
lement un bureau qui peut afficher un fond d’écran et des icônes représentant 
habituellement des fichiers ou des périphériques de stockage. De plus, un certain 
nombre d’utilitaires comme le gestionnaire de fichiers sont généralement associés.
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»Créer un bureau personnalisé 

Il est donc possible de créer son bureau personnalisé, 
en sélectionnant et en assemblant des programmes de 
chaque catégorie.

Parmi les critères de choix, il faut tenir compte :

•  des fonctionnalités offertes (présence ou non d’une barre 
des tâches, d’un menu d’applications...) ;

•  de la consommation de ressources processeur et 
mémoire : GNOME et KDE sont réputés plus « lourds » 
que les environnements de bureau Xfce ou LXDE par 
exemple ;

•  de l’esthétique (bien sûr !) ;

•  de la disponibilité des paquets pour la distribution ;

•  enfin, la bibliothèque de composants graphiques utilisée 
peut également être un facteur ; les plus connues sont 
Gtk et Qt.

Avant d’installer un environnement de bureau, il faut pro-
céder à l’installation d’une distribution de base avec ser-
veur X. Dans cet article, j’ai choisi Arch Linux et installé les 
groupes de paquets base et xorg [1]. Pour le tutoriel qui 
va suivre, n’hésitez pas à consulter le site d’Arch Linux qui 
référence la liste des applications disponibles [2] et pro-
pose une page consacrée à l’environnement de bureau [3]. 

ÉTAPE 2
INSTALLER UN GESTIONNAIRE 
DE SESSION
Avant l’installation d’un gestionnaire de connexion, la créa-
tion d’un utilisateur ordinaire est requis ; avec useradd :

% useradd -g users -m <nom utilisateur>

Et nous allons associer un mot de passe à celui-ci :

% passwd <nom utilisateur>

Le gestionnaire de connexion permet de se connecter 
avec ses identifiants au démarrage pour pouvoir accéder 
au bureau. Je vous en cite quelques-uns : GDM (du projet 
GNOME), KDM (du projet Kde), LightDM (qui présente 
l’intérêt de supporter à la fois Gtk et Qt), LXDM (du projet 
LXDE) ou encore SSDM.

J’ai utilisé SSDM qui a fonctionné directement sans configu-
ration supplémentaire pour mon exemple.

Utilisez votre gestionnaire de paquets pour l’installer. Par 
exemple, avec Arch Linux :

% pacman -Syu sddm

ÉTAPE 3
INSTALLER UN GESTIONNAIRE 
DE FENÊTRES
Le gestionnaire de fenêtres est l’élément indispensable, 
il gère l’organisation et le placement des fenêtres lors du 
lancement des programmes (le serveur X gérant unique-
ment le matériel graphique). Il en existe deux types :  

•  Les « stacking window manager » qui est le type le plus cou-
rant et permet une disposition « flottante » des fenêtres (une 
superposition de celles-ci) et une interaction avec la souris et 
le clavier. Exemples : Compiz, Openbox (en figure 1), Xfwm...

Passons à un type moins connu, mais qui vaut le détour :

•  Les « tiling window manager » qui permettent une dispo-
sition automatique des fenêtres à chaque ouverture de 
l’une d’entre elles (principalement en interaction avec le 
clavier). Par exemple, Xmonad, I3 (en figure 2)...

PRÉSENTATION DE FREEDESKTOP
Freedesktop est ensemble de spécifications pour l’inte-
ropérabilité des applications graphiques. Le format de 
fichier *.desktop permet par exemple de définir : 

•  les entrées du menu des applications,

•  les associations entre types de fichiers et applications 
les prenant en charge,

quel que soit l’environnement de bureau utilisé.

Quelques environnements de bureaux qui respectent  
les spécifications Freedesktop :

•  GNOME, basé sur Gtk,

•  KDE, basé sur Qt,

•  LXDE (Gtk) ou LxQt,

•  Xfce (Gtk).
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Il n’y a plus qu’à faire un choix et à installer le paquet ! 
J’ai fait le choix de Compiz dans mon bureau pour avoir 
des effets sur mes fenêtres et une personnalisation plus 
poussée du bureau (effets 3D...). Si vous souhaitez obtenir 
un bureau plus léger, il est préférable de se tourner vers 
Openbox.

FIGURE 1

FIGURE 2

ÉTAPE 4
INSTALLER UN GESTIONNAIRE 
DE FICHIERS ET DE FONDS 
D’ÉCRANS
Le gestionnaire de fichiers donne un accès graphique aux 
fichiers, aux dossiers présents sur le système. Ceux qui 

INSTRUCTIONS D’INSTALLATION 
DE COMPIZ DANS ARCH LINUX
Pour installer Compiz, qui n’est pas officiellement 
supporté, mais qui l’est par la communauté, il faut 
suivre la procédure suivante qui comprend une étape 
de compilation.

•  Télécharger le « snapshot » sur AUR (Arch User 
Repository, https://aur.archlinux.org/) : 

% wget https://aur.archlinux.org/cgit/ 
aur.git/snapshot/compiz.tar.gz 

•  Extraire l’archive avec tar :

% tar -zxvf compiz.tar.gz

•  Se positionner dans le dossier extrait :

% cd compiz

•  Compiler et construire le paquetage Compiz avec 
makepkg :

% makepkg

S’il manque des dépendances, les installer. Par 
exemple :

% pacman -Syu boost cmake libintl

•  Et installer le package précédemment compilé :

% pacman -U compiz<version>.pkg.tar.xz

n’utilisent pas celui des environnements GNOME ou KDE, 
pourront se tourner vers (entre autres) :

•  EmelFM, basé sur Gtk avec double panneau (pratique pour 
copier ou déplacer des fichiers) ;

•  PCManFM, le gestionnaire de fichiers issu du projet LXDE ;

•  ROX-Filer, qui bien que ne semblant plus maintenu, est 
très léger et agréable à utiliser ;

•   Thunar, le gestionnaire de fichiers issu du projet Xfce.

Les gestionnaires de fichiers sont parfois capables de 
prendre en charge des protocoles additionnels pour accé-
der aux contenus d’appareils photo, de périphériques 
multimédias, aux partages réseau (SMB, SFTP), ... PCManFM 
ou Thunar (par exemple) utilisent le composant GnomeVFS 
pour l’accès universel aux fichiers.

YSTÈME & PERSONNALISATION  »     TUTORIEL    Bureau personnalisé
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Installez le paquet de votre choix avec le gestionnaire de 
paquetages de votre distribution. Pour Arch Linux :

% pacman -Syu pcmanfm

Pour afficher une image en fond d’écran, il existe des 
programmes indépendants comme Feh (qui offre beau-
coup de fonctionnalités [4]), Hsetroot (simple et rapide), 
Nitrogen (qui dispose d’une interface graphique pour sa 
configuration)... PCManFM, ROX-Filer et Xfdesktop (du pro-
jet Xfce) en plus de la gestion du fond d’écran permettent 
l’affichage d’icônes de fichiers sur le bureau (corbeille, péri-
phériques de stockage amovibles...).

ÉTAPE 5
INSTALLER UNE BARRE DES 
TÂCHES
Un panneau ou un dock permet l’affichage des notifica-
tions, le lancement d’applications, de lister les fenêtres 
ouvertes... Nous avons par exemple Xfce4-panel le tableau 
de bord de Xfce, Lxpanel le tableau de bord de LXDE que 
l’on peut apercevoir en figure 3 et bien d’autres.

J’ai choisi Cairo-Dock, car ayant installé Compiz en ges-
tionnaire de fenêtres, il m’a paru cohérent de continuer 
avec un dock ayant des possibilités d’effets graphiques. 
L’ensemble est esthétique, moderne, mais plus lourd 
qu’une solution basée sur Openbox et Tint2 qui démarre-
rait beaucoup plus rapidement.

Installez le paquet de votre choix avec le gestionnaire de 
paquetages de votre distribution. Pour Arch Linux :

% pacman -Syu cairo-dock cairo-dock-
plugins gnome-menus

gnome-menus est une dépendance des plugins de Cairo-
Dock permettant de disposer du menu d’applications 
Freedesktop.

ÉTAPE 6
CRÉER LE SCRIPT DE 
LANCEMENT DE VOTRE BUREAU
On peut maintenant rassembler les éléments de notre 
bureau pour les lancer à l’ouverture de la session. Il faut 
pour cela un script de lancement :

% nano -w /usr/local/bin/persodesk

#!/bin/sh 
export SESSION_MANAGER="ccd:$$"
eval $(dbus-launch --sh-syntax --exit-
with-session)
feh --bg-fill $HOME/desktop.jpg & #ou: 
nitrogen --restore &
cairo-dock &
exec compiz #ou: exec openbox

La ligne, export SESSION_MANAGER="ccd:$$" permet de défi-
nir la variable d’environnement  SESSION_MANAGER (dont 
le nom est une convention freedesktop) ; il a été décidé ici 
d’y enregistrer la chaîne arbitraire ccd suivie de l’identifiant 
de processus de la session graphique, afin qu’un éventuel 
script de déconnexion puisse le récupérer pour le « tuer ». 
Cette variable doit être déclarée pour que Cairo-Dock (par 
exemple) propose une entrée de menu permettant de se 
déconnecter.

Je vous cite aussi une barre de tâches : Tint2, léger simple 
et plutôt esthétique, présent en figure 4 ci-dessous..

Il y existe aussi des docks comme Docky (figure 5), ou 
Cairo-Dock...

FIGURE 3

FIGURE 4

FIGURE 5

Créer un bureau personnalisé 
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La ligne, eval $(dbus-launch --sh-syntax 

–exit-with-session)définit des variables 
d’environnement qui permettent la 
communication interprocessus utili-
sant Dbus.

Indiquez le chemin du fond d’écran 
en utilisant la variable d’environne-
ment HOME, afin que le script puisse 
fonctionner pour tous les utilisateurs 
(qui doivent dans cet exemple utiliser 
l’image desktop.jpg de leur dossier 
personnel).

Le symbole & a pour but de lancer 
un programme en tâche de fond, afin 
de pouvoir continuer l’exécution du 
script.

Enfin l’instruction exec remplace le 
processus courant (bash) par un 
nouveau (celui du gestionnaire de 
fenêtres pour un script de ce type).

Pour pouvoir utiliser notre script 
« persodesk », il faut donner les per-
missions d’exécution aux utilisateurs 
avec la commande chmod.

% chmod +x /usr/local/bin/
persodesk

ÉTAPE 7
PEAUFINER LE 
DÉMARRAGE DE LA 
SESSION
Pour être plus conforme aux spéci-
fications freedesktop [5] et gérer le 
démarrage automatique de services 
(comme le gestionnaire de son 
PulseAudio – ou d’autres applica-
tions) à l’ouverture de session, il 
faudrait ajouter les lignes suivantes 
au script précédent (avant la ligne 
eval $(dbus-launch --sh-syntax –exit-with-

session)) :

( cd /etc/xdg/autostart; ls *.desktop;
 cd $HOME/.config/autostart; ls *.desktop ) |
 sort -u | while read df; do
#pour chaque fichier desktop / autostart 
    rundf=true 
    cmd="" 
    for xdgdir in /etc/xdg/autostart $HOME/.config/autostart; do 
        if [ -f "$xdgdir/$df" ]; then 
            content=$(cat "$xdgdir/$df") 
            if [ "$(echo "$content" | 
   grep -i "Hidden" | 
   cut -f2 -d= |
   sed 's/ //g')" == "true" ]; then
      #s'il y a Hidden=true dans l'un des fichiers desktop 
                rundf=false 
            fi 
            if echo "$content" | grep -qi "Exec"; then 
   #récupération de la commande à exécuter 
                cmd=$(echo "$content" | grep -i "Exec" | cut -f2 
-d= | sed 's/^ *//') 
            fi 
        fi 
     done 
    if $rundf && [ ! -z "$cmd" ]; then
       $cmd & #exécution en tâche de fond de la commande 
    fi 
done

ÉTAPE 8
ACTIVER LE BUREAU PERSONNALISÉ
Il faut que notre gestionnaire de connexion (ici SDDM) s’exécute automatique-
ment au démarrage du système : 

% systemctl enable sddm

Afin de démarrer notre environnement de bureau via le gestionnaire de session, 
il faut créer une nouvelle entrée dans celui-ci.

% nano /usr/share/xsessions/persodesk.desktop

[Desktop Entry] 
Name=PersoDesk 
Comment=MyDesk 
Exec=/usr/local/bin/persodesk 
Type=XSession

L’entrée Name contient le nom du bureau qui s’affichera dans le gestionnaire de 
session.

Exec donne le chemin vers le script créé précédemment et l’exécute.

Type=XSession précise que la session à démarrer est une session graphique.

YSTÈME & PERSONNALISATION  »     TUTORIEL    Bureau personnalisé
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En redémarrant le système, 
on arrive sur le gestionnaire 
de session (figure 6). 

Puis en se connectant avec 
nos identifiants, on arrive 
(enfin !) sur notre bureau 
(exemple avec le gestion-
naire de fenêtres Compiz et 
Cairo-Dock en figure 7.   

FIGURE 6

FIGURE 7

ALLER  
PLUS LOIN
Je n’ai pas parlé de 
FVWM qui est l’un des 
plus anciens gestionnaires de fenêtres (http://fvwm.org/). 
Ce dernier est extrêmement léger et paramétrable : on 
peut par exemple placer boutons et titres sur le côté 
plutôt qu’au-dessus pour économiser l’espace vertical. De 
plus, il comprend des modules permettant d’en faire un 
environnement de bureau complet.

Créer un bureau personnalisé 

[1]  https://www.archlinux.org/groups/

[2]  https://wiki.archlinux.org/index.
php/list_of_applications

[3]  https://wiki.archlinux.org/index.
php/desktop_environment

[4]  https://man.finalrewind.org/1/feh/

[5]  http://specifications.freedesktop.
org/

RÉFÉRENCES

À savoir ! 
Retrouvez le script utilisé par l'auteur  
sur le blog du magazine ! Rendez-vous  

sur http://www.linux-pratique.com/2016/12/lp-n99-
retrouvez-le-script-utilise-dans-larticle-creer-un-

bureau-personnalise/ pour télécharger  
« persodesk ».
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Tracer votre utilisation 
d’applications avec Thyme pour 
AMÉLIORER VOTRE 
PRODUCTIVITÉ
BENOÎT BENEDETTI

Outil utilisé : thyme 0.2.3

Site du projet :  
https://github.com/sourcegraph/thyme

THYME EST UN OUTIL 
TOUT SIMPLE EN LIGNE DE 
COMMANDES, QUI PERMET DE 
TRACER VOTRE UTILISATION 
D’APPLICATIONS. VOUS CHERCHEZ 
UNE SOLUTION SIMPLE POUR 
AMÉLIORER VOTRE PRODUCTIVITÉ 
PARCE QUE VOUS PROCRASTINEZ 
TROP, OU VOUS TRAVAILLEZ 
EN FREELANCE ET SOUHAITEZ 
CONNAÎTRE LE NOMBRE 
D’HEURES À FACTURER ?  
VOUS LANCEZ THYME, QUI VA 
ENREGISTRER EN LOCAL AU 
FORMAT JSON VOTRE PROFIL 
D’UTILISATION. DONNÉES 
AVEC LESQUELLES VOUS 
POURREZ ENSUITE GÉNÉRER 
DES GRAPHIQUES DÉTAILLÉS DE 
VOTRE PROFIL D’UTILISATION.

INSTRUCTIONS D’INSTALLATION
Thyme n’est pas disponible dans les dépôts officiels des distribu-
tions Linux, il vous faut récupérer l’exécutable depuis le dépôt Git 
officiel du projet. En ligne de commandes, pour installer l’exécu-
table dans le dossier /usr/local/bin, ça nous donne :

$ sudo sh -c "wget  https://github.com/sourcegraph/
thyme/releases/download/0.2.3/thyme-linux-386 -O  
/usr/local/bin/thyme"
$ sudo chmod ugo+x /usr/local/bin/thyme

Pour valider le bon déroulement de ces commandes, exécutez 
simplement thyme :
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ÉTAPE 1
TRACER VOTRE USAGE
La commande track de Thyme vous permet de lancer le 
traçage de votre utilisation d’applications :

$ thyme track
{
  "Time": "2016-10-08T16:40:31.083372969+02:00",
  "Windows": [
    {
      "ID": 29360134,
      "Desktop": 0,
      "Name": "tmux {~} (benben@portable)"
    },
    {
      "ID": 31457282,
      "Desktop": 0,
      "Name": "unix - How can I pretty-print 
JSON? - Stack Overflow - Google Chrome"
    },
    {
      "ID": 39845897,
      "Desktop": 0,
      "Name": "Téléchargements"
    },
    {
      "ID": 44040263,
      "Desktop": 0,
      "Name": "modele _ tutoriel.odt - 
LibreOffice Writer"
    }
  ],
  "Active": 29360134,
  "Visible": [
    29360134,
    31457282,
    39845897,
    44040263
  ]
}

$ thyme

Install the following command-line utilities via your package manager of choice:
* xdpyinfo
* xwininfo
* xdotool
* wmctrl

Cette commande nous confirme que thyme est bien installé, mais nous indique surtout les dépendances, les autres outils 
dont Thyme a besoin pour s’exécuter, à avoir à disposition sur votre machine. Celles-ci dépendent de votre système. Sur 
ma Debian, d’après la commande précédente, il me reste à installer les dépendances nécessaires comme suit :

$ sudo apt install x11-utils xdotool wmctrl

Par défaut, le détail des applications utilisées est renvoyé sur la 
sortie standard : chaque application est identifiée de manière 
unique avec un ID. Thyme détecte quelle application est au 
premier plan, sur quel bureau virtuel, le nom de la fenêtre et 
tout ça est horodaté à la date d’exécution de Thyme.

ÉTAPE 2
TRACER EN CONTINU
Récupérer uniquement un échantillon de données à un 
instant t ne risque pas d’être très pertinent pour analyser 
de manière efficace votre profil d’utilisation sur la durée. 
On va utiliser une boucle infinie pour faire tourner Thyme 
en continu. Pour cela, on utilise l’expression shell while true :

$ while true; do thyme track -o usage.json; sleep 60s; done;

Cette commande va exécuter Thyme indéfiniment, avec 
un intervalle de 60 secondes entre chaque exécution. On 
a également utilisé l’option -o de Thyme pour préciser un 
fichier de sauvegarde des informations récupérées, pour 
pouvoir les traiter par la suite.

ÉTAPE 3
AFFICHER LES DONNÉES AU 
FORMAT TEXTE
L’analyse du fichier JSON généré tel quel serait plus que 
laborieuse. Thyme propose la commande show pour 
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améliorer l’affichage des données brutes récupérées. Par 
défaut, cette commande affiche les données au format 
texte :

$ thyme show -i usage.json
Sat Oct 8 08:40:45 +0200 CEST 2016
        Active: [Google Chrome|Discover The Top Trending 
Repos|GitLogs News]
        Visible: [||tmlb {~} (benben@portable)],
Sat Oct 8 08:41:15 +0200 CEST 2016
        Active: [Google Chrome|appbaseio/mirage:  GUI for 
writing Elasticsearch queries|]
        Visible: [||tmlb {~} (benben@portable)],
Sat Oct 8 08:41:45 +0200 CEST 2016
        Active: [Google Chrome|dakaraphi/development-
resources: Collection of useful development resources|]
        Visible: [||tmlb {~} (benben@portable)]

ÉTAPE 4
AFFICHER DES GRAPHIQUES 
HTML
Afficher ces données au format texte peut être intéressant 
pour les envoyer vers d’autres outils de traitement de 
texte. Mais si vous désirez voir ces données de manière 
graphique, la commande show précédente propose une 
option -w pour changer le format de sortie des données. 
Avec -w stats, vous générez une page statistique de votre 
profil au format HTML :

$ thyme show -i usage.json -w stats > 
graphs.html

Par défaut, le HTML généré est renvoyé sur la sortie stan-
dard. C’est pour cela que j’ai également redirigé le résultat 

de cette commande dans un fichier HTML final graphs.html. 
Il ne vous reste plus qu’à ouvrir ensuite ce fichier. En ligne 
de commandes sous Debian, la commande suivante se 
chargera de le faire dans le navigateur web par défaut :

$ xdg-open graphs.html

ÉTAPE 5
DÉCOUVRIR LES GRAPHIQUES
La page graphs.html générée vous présente vos données 
sous forme de cinq graphiques. Le premier graphique 
(Figure 1) affiche la chronologie des applications utilisées, 
précisant celles actives ou non, une barre verticale repré-
sentant une application. Un second graphique similaire, non 
visible sur la figure 1, affiche l’équivalent pour les fenêtres.

Le troisième graphique généré (Figure 2) affiche le top 
30 des applications actives dans le temps. Un quatrième 
graphique affiche le top 30 des applications visibles. Le 
cinquième et dernier graphique affiche le top 30 des appli-
cations ouvertes.

Pour chacun de ces graphiques, à chaque fois que vous 
survolez une barre d’une application, une infobulle affiche 
des détails sur cette application en particulier. Cette 
infobulle est particulièrement utile pour les applications 
affichées dans les deux premiers graphiques, applications 
dont l’utilisation et marginale. Dans ce cas, leur barre d’affi-
chage est très mince, n’affiche pas par défaut les informa-
tions de l’application, et l’infobulle peut pallier à cela.  

FIGURE 2

FIGURE 1

YSTÈME & PERSONNALISATION  »     TUTORIEL     Productivité
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JE VOUS PROPOSE DE VOUS INITIER 
À LA PROGRAMMATION PYTHON DE 
MANIÈRE LUDIQUE EN NOUS BASANT 
SUR UN JEU TRÈS CONNU : PACMAN. 
DANS CE NUMÉRO, NOUS ALLONS NOUS 
CONCENTRER SUR LE CONTRÔLE ET 
L’ANIMATION D’UN SPRITE.

Animation et contrôle de 
sprites avec  
PACMAN
TRISTAN COLOMBO

Décidément, il est beaucoup question de sprites dans ce 
numéro (voir en p. 38 l’article sur Scratch 2) ! Mais le sprite est 
à la base de n’importe quel développement de jeu. Si l’on veut 
programmer un Pacman, il va falloir être capable d’animer et 
de contrôler Pacman ainsi que les fantômes. Nous allons voir 
dans cet article comment concevoir un sprite et comment le 
contrôler depuis Python en utilisant le module PyGame.

1. INSTALLATION DE PYGAME
PyGame est un module Python. Pour l’installer, nous 
allons donc avoir besoin de Python et du gestionnaire de 
paquets Python pip. Voici les commandes permettant de 
réaliser les installations sur une distribution basée sur 
GNU/Debian (Ubuntu, etc.) :

$ sudo apt install python3 python3-pip
$ sudo pip3 install pygame

Et c’est tout... vous voilà prêt à développer à partir de n’importe 
quel éditeur de code (gedit, nedit, vim, emacs, Xemacs, etc.) !

2. LES SPRITES DE PACMAN
Pour afficher Pacman, nous utiliserons quatre sprites 
(vous pouvez en utiliser beaucoup plus suivant l’animation 
souhaitée) : un Pacman bouche fermée (la boule jaune) et 
trois Pacman bouche ouverte (boule jaune avec une por-
tion manquante plus ou moins grande).

Vous pouvez réaliser vos sprites vous-même avec un 
logiciel de dessin (comme GIMP) en laissant le fond 
transparent ou alors rechercher des sprites sur Internet 
(attention à la licence). J’ai choisi de concevoir mes 
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sprites et j’ai obtenu un unique fichier pacman_sprites.png 
qui contient les quatre images (voir figure 1). En effet, avec 
PyGame, nous allons pouvoir travailler sur des feuilles de 
sprites (spritesheet) : on ne charge qu’une image puis on 
indique la position et la taille des sprites que l’on veut utiliser.

Dans mon cas, les sprites ont chacun une taille de  
112 pixels de large pour 112 pixels de haut. La feuille  
pacman.sprites.png a donc une taille de 448 pixels de large 
pour 112 pixels de haut.

En ligne 1, on commence par importer le module pygame de 
manière à avoir accès à l’ensemble des fonctions qu’il pro-
pose. Il faut ensuite initialiser l’environnement graphique 
en appelant la fonction init() du module pygame (d’où le 
pygame.init()). Il n’est pas possible d’appeler directement 
la fonction init() en ligne 3, car l’import que nous avons 
réalisé en ligne 1 n’a pas placé cette fonction dans l’espace 
de noms courant. Pour simplifier, il y a l’ensemble des fonc-
tions Python « standards » qui peuvent être appelées sans 
préfixe et les fonctions issues de modules importés par 
une ligne de la forme import module qui devront être appe-
lées en les préfixant par le nom du module suivi d’un point.

En ligne 4, nous définissons la taille de la fenêtre graphique 
dans laquelle le jeu sera affiché. Ici, il s’agit d’une fenêtre  
de 1024 x 768 pixels, le 0 indique qu’il n’y a pas de para-
mètre additionnel et le 32 spécifie des couleurs codées sur 
32 bits. La ligne 5 permet de donner un titre à la fenêtre, 
en l’occurrence « Pacman ».

Dans les lignes 7 à 11, nous nous occupons de la lecture des 
sprites : en ligne 7, on charge l’image pacman_sprites.png et on 
indique que l’on souhaite utiliser la transparence de l’image 
par convert_alpha(). En ligne 8, on initialise la variable pacman 
en tant que liste vide et on la remplit dans les lignes 9 à 11 
suivantes : le for détermine une boucle où i varie de 0 à 3 
(range(4) renvoie 0, 1, 2, puis 3), en ligne 10 on ajoute un nou-
vel élément à la liste pacman (par append()) et on y stocke une 
image vide de 112 x 112 pixels puis, on insère à cet emplace-
ment (le ième) l’image issue de spritesheet (donc pacman_sprites.

png) située dans la surface délimitée par les points (0+i*112, 

0) à (112+i*112, 112) (donc (0, 0) à (112, 112) pour le premier 
sprite, (112, 0) à (224, 112) pour le suivant, etc.).

En ligne 13, on affiche à l’écran (variable screen définissant 
notre fenêtre graphique) le troisième sprite de pacman (pour 
rappel la liste contient quatre éléments indicés de 0 à 3).

Nous arrivons enfin à la boucle du jeu qui est une boucle 
infinie. En ligne 15, on peut lire while True, ce qui signi-
fie « tant que la valeur vraie est vraie ». Nous analysons 

3. AFFICHAGE D’UN SPRITE
Puisque nous disposons de nos sprites, nous allons pou-
voir ouvrir une fenêtre pour afficher l’un d’entre eux. Voici 
le code du programme pacman_v1.py :

01: import pygame 
02:  
03: pygame.init() 
04: screen = pygame.display.set_mode((1024, 768), 0, 32) 
05: pygame.display.set_caption('Pacman') 
06:  
07: spritesheet = pygame.image.load('pacman_sprites.
png').convert_alpha() 
08: pacman = [] 
09: for i in range(4): 
10:     pacman.append(pygame.Surface((112, 112)))
11:     pacman[i].blit(spritesheet, (0, 0), (0+i*112, 0, 
112+i*112, 112))
12:  
13: screen.blit(pacman[2], (0, 0))
14:  
15: while True: 
16:     for event in pygame.event.get(): 
17:         if event.type == pygame.QUIT: 
18:             print('Au revoir...') 
19:             exit(0) 
20:  
21:     pygame.display.update()

FIGURE 1. La feuille des sprites de Pacman.

À savoir ! 
Vous pourrez retrouver les ressources 
nécessaires au développement de ce jeu sur le 
blog : http://www.linux-pratique.com/2016/12/
lp99-retrouvez-les-ressources-necessaires-au-
developpement-de-votre-pacman/.

FIGURE 2. Affichage du sprite (immobile).
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À PROPOS DE L’IMPORT
Supposons qu’un module mon_module contienne deux fonc-
tions fct_A() et fct_B().Il y a plusieurs façons d’importer ce 
module, ce qui aura des répercussions sur la façon d’utili-
ser les fonctions qu’il contient :

•  import mon_module : pour utiliser fct_A(), il faudra écrire mon_

module.fct_A() (et pour fct_B() ce sera mon_module.fct_B()) ;

•  import mon_module as mm : ici nous avons renommé le module 
mon_module en mm (attention d’être certain de bien recon-
naître le nom du module dans le code !). Il faudra donc 
écrire mm.fct_A() pour accéder à fct_A() ;

•  from mon_module import fct_A : seule la fonction fct_A() du 
module mon_module est importée et vous pouvez y accéder 
par mon_module.fct_A(). Par contre, fct_B() sera inaccessible 
à moins de l’importer également par  from mon_module import 

fct_A, fct_B ;

•  from mon_module import * : syntaxe à éviter à moins de savoir 
exactement ce que l’on fait, car les fonctions du module 
mon_module risquent d’écraser les fonctions standards ou 
d’autres modules (si elles portent le même nom).

26:     if event.type == pygame.KEYDOWN: 
27:         if event.key == pygame.K _ RIGHT: 
28:             if pacman _ pos[0] < 912: 
29:                 pacman _ pos[0] = pacman _ pos[0] + 1
30:         if event.key == pygame.K _ LEFT: 
31:             if pacman _ pos[0] > 0: 
32:                 pacman _ pos[0] = pacman _ pos[0] - 1 
33:         if event.key == pygame.K _ DOWN: 
34:             if pacman _ pos[1] < 656: # 768 - 112 
35:                 pacman _ pos[1] = pacman _ pos[0] + 1 
36:         if event.key == pygame.K _ UP: 
37:             if pacman _ pos[1] > 0: 
38:                 pacman _ pos[1] = pacman _ pos[0] - 1 
39:  
40:     screen.blit(pacman[2], pacman _ pos) 
41:     pygame.display.update()

Nous ajoutons une horloge en ligne 6 et une liste 
pacman_pos composée de deux valeurs en ligne 15. Les 
coordonnées de notre sprite sont en fait pacman_pos[0] 
pour les abscisses et pacman_pos[1] pour les ordonnées. 
Le point (0, 0) que nous avons déjà utilisé tout à l’heure 
correspond à l’angle supérieur gauche de la fenêtre.

ensuite les événements pygame pour quitter proprement 
le jeu (lignes 17 à 19) et nous affichons réellement notre 
sprite en ligne 21 (si vous commentez cette ligne en la fai-
sant précéder d’un #, vous n’obtiendrez qu’un écran noir : 
l’affichage aura été défini en mémoire, mais pas affiché).

Au lancement, vous obtiendrez une fenêtre semblable à 
celle présentée en figure 2.

4. DÉPLACEMENT DU SPRITE
Nous avons affiché un sprite... mais Pacman peut se dépla-
cer ! Nous allons donc ajouter des tests permettant de 
savoir si l’utilisateur a appuyé sur les flèches du clavier. Si 
c’est le cas, nous modifierons les coordonnées du sprite 
avant de le réafficher. Voici les modifications à apporter 
(en rouge) :

01: import pygame 
02:  
03: pygame.init() 
04: screen = pygame.display.set_mode((1024, 768), 
0, 32) 
05: pygame.display.set_caption('Pacman') 
06: clock = pygame.time.Clock() 
07:  
08: spritesheet = pygame.image.load('pacman_
sprites.png').convert_alpha() 
09: pacman = [] 
10: for i in range(4): 
11:     pacman.append(pygame.Surface((112, 112)))
12:     pacman[i].blit(spritesheet, (0, 0), 
(0+i*112, 0, 112+i*112, 112)) 
13:  
14:  
15: pacman _ pos = [0, 0] 
16:  
17: while True: 
18:     screen.fill((0, 0, 0)) 
19:     clock.tick(200) 
20:  
21:     for event in pygame.event.get(): 
22:         if event.type == pygame.QUIT: 
23:             print('Au revoir...') 
24:             exit(0) 
25: 
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Dans la boucle infinie, en ligne 18, nous 
remplissons la fenêtre avec du noir 
(couleur (0, 0, 0) en RGB). En ligne 19, 
nous indiquons la vitesse d’horloge : 
on « bride » le jeu à 200 frames par 
seconde. En jouant sur ce paramètre, 
vous pouvez accélérer ou ralentir le jeu. 
Ensuite, si le système détecte que le 
joueur a appuyé sur une touche (ligne 
27), nous testons sur quelle touche il 
a appuyé. Pour la flèche vers la droite, 
nous incrémentons la valeur des abs-
cisses de notre sprite si ce dernier n’est 
pas déjà à droite de la fenêtre. Le sprite 
mesurant 112 pixels de côté et la largeur 
de la fenêtre étant de 1024, il ne faut 
pas que l’abscisse du sprite dépasse 
1024 - 112 = 912. La logique est la même 
pour les autres touches (la valeur 656 de 
la ligne 34 provient du calcul 768 - 112 

= 656 de manière à ce que le sprite ne 
sorte pas de la fenêtre par le bas).

Enfin, en ligne 40, nous affichons le sprite à sa nouvelle position.

En testant le code, vous vous rendrez compte que cela manque de vie : notre 
sprite « glisse » à l’écran. Pacman aura du mal à grignoter des pac-billes ! Ajoutons 
donc une animation.

5. AJOUT D’UNE ANIMATION
Nous avons déjà réalisé la plus grosse partie du travail. Il suffit maintenant 
d’alterner les sprites de notre spritesheet pour avoir un Pacman qui ouvre et qui 
ferme la bouche. Les modifications sont une nouvelle fois visibles en rouge :

01: import pygame 
02:  
03: pygame.init() 
04: screen = pygame.display.set_mode((1024, 768), 0, 32) 
05: pygame.display.set_caption('Pacman') 
06: clock = pygame.time.Clock() 
07:  
08: spritesheet = pygame.image.load('pacman_sprites.png').
convert_alpha() 
09: pacman = [] 
10: for i in range(4): 
11:     pacman.append(pygame.Surface((112, 112))) 
12:     pacman[i].blit(spritesheet, (0, 0), (0+i*112, 0, 
112+i*112, 112)) 
13:  
14:  
15: pacman_pos = [0, 0] 
16: pacman _ anim = 2 
17: counter _ anim = 0 
18:  
19: while True: 
20:     screen.fill((0, 0, 0)) 
21:     clock.tick(200) 
22:
23:     for event in pygame.event.get(): 
24:         if event.type == pygame.QUIT: 
25:             print('Au revoir...')

» NOTE
Si vous trouvez que les noms de touche du 
style pygame.KEYDOWN sont trop longs à 
taper, vous pouvez ajouter la ligne suivante 
en début de code :

from pygame.locals import *

Vous pourrez alors écrire directement 
KEYDOWN, K_RIGHT, etc.

ROGRAMMATION & SCRIPTS  » Sprites



37http://www.ed-diamond.com Linux Pratique n°99

26:             exit(0) 
27:  
28:     if event.type == pygame.KEYDOWN: 
29:         if event.key == pygame.K_RIGHT: 
30:             if pacman_pos[0] < 912: 
31:                 pacman_pos[0] += 1 
32:                 counter _ anim += 1 
33:         if event.key == pygame.K_LEFT: 
34:             if pacman_pos[0] > 0: 
35:                 pacman_pos[0] -= 1 
36:                 counter _ anim += 1 
37:         if event.key == pygame.K_DOWN: 
38:             if pacman_pos[1] < 656: 
39:                 pacman_pos[1] += 1 
40:                 counter _ anim += 1 
41:         if event.key == pygame.K_UP: 
42:             if pacman_pos[1] > 0: 
43:                 pacman_pos[1] -= 1 
44:                 counter _ anim += 1 
45:  
46:     if counter _ anim == 10: 
47:         counter _ anim = 0 
48:         pacman _ anim += 1 
49:         pacman _ anim %= 4 
50:     screen.blit(pacman[pacman _ anim], 
pacman_pos) 
51:     pygame.display.update()

Nous utilisons ici deux nouvelles variables : pacman_anim 
qui est initialisée à 2 en ligne 16 et qui désigne le sprite à 
afficher (sprites qui sont numérotés de 0 à 3), et counter_

anim qui permet de régler la vitesse d’animation (nous 
ne changerons de sprite que tous les x déplacements 
de manière à avoir le temps de voir la bouche bouger). 
À chaque déplacement (lignes 32, 36, 40, et 44), nous 
incrémentons la variable counter_anim (vous noterez 
l’écriture counter_anim += 1 qui est un raccourci pour 
counter_anim = counter_anim + 1). Quand cette variable 
atteint la valeur de 10, alors on la réinitialise à 0 (ligne 47) 
et on change de sprite : incrémentation de pacman_anim 
(ligne 48) et passage par le modulo (ligne 49). C’est 
ensuite le sprite pacman_anim qui est affiché (ligne 50).

» NOTE
Pour obtenir des valeurs cycliques, on utilise le modulo, c’est-à-
dire le reste de la division entière. Cet opérateur est noté %. Ainsi, 
1 % 4 est le reste de 1 divisé par 4 soit 1 (0 fois 4, reste 1). Par 
contre, 4 % 4 = 0 (4 divisé par 4 égal 1, reste 0), 5 % 4 = 1, etc.

Vous aurez compris que le principe sera d’utiliser une 
spritesheet contenant tous les sprites possibles pour 
chaque personnage du jeu. Ici nous sommes dans un cas 
un peu particulier, car il suffit d’effectuer une rotation de 
l’image pour obtenir un Pacman allant vers le haut (rotation 
de 90°), vers le bas (-90°), à droite (0°) ou à gauche (180°). 
En appliquant des instructions du type pacman_sprite = 

pygame.transform.rotate(pacman[pacman_anim], 90) et en 
affichant pacman_sprite (avec screen.blit(pacman_sprite, pacman_

pos)), vous devriez être capable de modifier le code pour 
obtenir un déplacement cohérent de Pacman !

CONCLUSION
Nous avons appris dans cet article à déplacer un sprite 
dans une fenêtre graphique en Python grâce au module 
Pygame. C’est un premier pas dans la réalisation d’un 
Pacman, mais il reste encore bien des étapes, à commen-
cer par organiser notre code de manière à ce qu’il soit plus 
facilement réutilisable...  

En testant ce code, vous vous apercevrez que le sprite 
peut être déplacé et qu’il est animé. Malheureusement, 
l’animation ne suit pas le sens de déplacement ! 

»Animation et contrôle de sprites avec Pacman
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De l’installation aux 
limites de 
SCRATCH 2.0
TRISTAN COLOMBO

VOUS CONNAISSEZ TOUS SCRATCH, CE 
LANGAGE ADOPTÉ PAR L’ÉDUCATION 

NATIONALE POUR ENSEIGNER LE « CODE » 
AUX ENFANTS. QUE VOUS SOYEZ PARENTS, 

ENSEIGNANTS OU SIMPLEMENT CURIEUX, 
JE VOUS PROPOSE DE DÉCOUVRIR CET 

OUTIL... ET SES LACUNES.

Scratch 2 est un logiciel libre permettant 
de développer des animations 
interactives de manière graphique. Je 
préfère employer cette définition un 
peu longue que le simple terme de 
« langage » qui est trompeur, car un 
langage informatique n’est pas aussi 
restrictif que ne l’est Scratch. De plus, 
on peut s’interroger sur la notion de 
« logiciel libre » en ce qui concerne ce 
projet développé au MIT (Massachussets 
Institute of Technology). En effet, ce 
dernier s’appuie sur Adobe AIR dont la 
licence propriétaire d’utilisation est bien 
loin du modèle des licences libres [1]. 
Le comble étant que ce logiciel, choisi 
par l’Éducation nationale, n’est même 
pas censé pouvoir tourner sous Linux 
puisqu’en se rendant sur la page https://
get.adobe.com/fr/air/, on obtient le 
message suivant : « Adobe AIR pour Linux 
n’est plus pris en charge. Pour accéder 
à d’anciennes versions non prises en 
charge, consultez les archives AIR. ». Voilà 
qui n’est pas pour nous rassurer en tant 
qu’utilisateurs de systèmes Linux. Du 
point de vue de l’utilisation des logiciels 
libres à l’école, il n’y a de toute façon 
plus grand optimisme à nourrir depuis 
que le ministère de l’Éducation nationale 
et Microsoft ont signé un accord de 
partenariat en début d’année dernière.
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La décision d’utiliser Scratch ayant été 
prise, des milliers d’individus (ensei-
gnants et collégiens) vont donc main-
tenant être obligés de se confronter 
à son installation et à son utilisation. 
Nous allons voir dans cet article com-
ment installer ce logiciel et comment 
l’utiliser... malgré ces défauts.

1. INSTALLATION
Je détaillerai ici les différentes étapes 
d’une installation sur des distribu-
tions basées sur Debian (comme 
Ubuntu par exemple).

1.1 Télécharger Adobe 
AIR et Scratch 2
Rendez-vous sur la page https://
scratch.mit.edu/scratch2download/ 
et téléchargez Adobe AIR et Scratch 
2 (offline editor). Vous pouvez aussi 
télécharger ces logiciels en vous 
rendant directement sur http://
airdownload.adobe.com/air/lin/
download/2.6/AdobeAIRInstaller.bin 
et https://scratch.mit.edu/scratchr2/
static/sa/Scratch-450.1.air.

Vous êtes maintenant en possession 
de deux fichiers : AdobeAIRInstaller.bin 
et Scratch-450.1.air.

1.2 Installer les 
bibliothèques manquantes
Vous allez avoir besoin d’un certain 
nombre de bibliothèques pour 
pouvoir exécuter les programmes 
d’installation. Je supposerai que 
vous disposez d’un matériel récent, 
à savoir un microprocesseur 64 bits 
(sur un 32 bits c’est beaucoup plus 
simple). Voici la commande à taper 
dans un terminal pour les installer en 
une seule ligne :

$ sudo apt install libxt6:i386 libnspr4-0d:i386 libgtk2.0-
0:i386 libstdc++6:i386 libnss3-1d:i386 lib32nss-mdns libxml2:i386 
libxslt1.1:i386 libcanberra-gtk-module:i386 gtk2-engines-murrine:i386

Il va falloir effectuer une opération supplémentaire (inutile pour une machine  
en 32 bits) :

$ sudo ln -s /usr/lib/x86 _ 64-linux-gnu/libgnome-keyring.so.0 /usr/
lib/libgnome-keyring.so.0
$ sudo ln -s /usr/lib/x86 _ 64-linux-gnu/libgnome-keyring.so.0.2.0  
/usr/lib/libgnome-keyring.so.0.2.0

1.3 Installer Adobe AIR
Rendez-vous dans le répertoire dans lequel vous avez téléchargé 
AdobeAIRInstaller.bin et tapez simplement les deux commandes suivantes pour 
rendre le fichier exécutable puis le lancer :

$ sudo chmod +x AdobeAIRInstaller.bin
$ sudo ./AdobeAIRInstaller.bin

Vous n’avez plus qu’à suivre les informations affichées de manière graphique 
dans de petites fenêtres.

1.4 Installer Scratch 2
Supposons que le fichier Scratch-450.1.air se trouve dans /home/user/

Telechargements, l’installation se fait par :

$ sudo "Adobe AIR Application Installer" /home/user/Telechargements/
Scratch-450.1.air

Faites bien attention d’indiquer un chemin absolu (qui commence par /) pour le 
fichier Scratch-450.1.air, même si vous vous trouvez dans son répertoire, sinon 
Adobe AIR ne voudra pas l’installer. Une fenêtre apparaîtra vous demandant 
d’indiquer le répertoire d’installation qui est par défaut /opt (ce qui est un bon 
choix). Si vous ne modifiez pas le répertoire d’installation, l’exécutable se trou-
vera dans /opt/Scratch\ 2/bin/Scratch\ 2.

1.5 Ouverture de Scratch 2
À la fin de la procédure d’installation, Scratch sera automatiquement lancé.

Pour pouvoir exécuter Scratch plus simplement, il peut être intéressant de créer 
un lanceur sur le bureau. La méthode sera différente suivant l’environnement 
graphique que vous utilisez. Je donne ici la méthode à employer sous MATE qui 
est un fork de GNOME 2 :

• effectuez un clic droit sur le bureau et sélectionnez Créer un lanceur... ;

•  dans la fenêtre qui apparaît, indiquez le nom « Scratch 2 », donnez le 
chemin jusqu’à l’exécutable (normalement /opt/Scratch\ 2/bin/Scratch\ 2) et 
cliquez sur l’icône pour la changer (sélectionnez l’icône /opt/Scratch\ 2/share/

icons/AppIcon128.png).
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Vous obtiendrez ainsi une icône sur votre bureau qui vous per-
mettra de lancer facilement Scratch 2.

La sauvegarde de cette action se fait de manière 
automatique : la prochaine fois que vous lance-
rez Scratch, celui-ci sera configuré en français.

Je vous propose maintenant d’écrire une petite 
animation, ce qui nous permettra de découvrir le 
fonctionnement de Scratch.

2.1 Création d’une petite 
animation
Toutes les animations seront créées en utilisant 
de petites pièces de puzzle regroupées par caté-
gorie dans un onglet nommé Scripts qui contient 
également une zone vierge pour assembler les 
pièces. Le contrôle de l’animation se fait à l’aide 
des boutons en forme de drapeau vert et de 
panneau de stop entourés sur la figure 1. La 
première pièce de puzzle à poser pour créer 
une animation sera donc celle qui vérifie si l’on a 
cliqué sur le drapeau vert. Cette pièce se trouve 
dans la catégorie Événements et, pour l’utiliser, 
il faudra effectuer un glisser/déposer (drag and 
drop) en cliquant et déplaçant la pièce sans relâ-
cher le bouton de la souris jusqu’à la zone défi-
nissant le script (la zone vierge de droite). Cette 
étape est illustrée en figure 1.

Toujours sur la figure 1 vous remarquerez 
l’image d’un chat. Il s’agit du sprite (appelé lutin 
dans la traduction française) sur lequel nous 
allons pouvoir agir. Un « lutin » représentant un 
chat... c’est très bien pour un enfant de 4 ans, 

» NOTE
Sous Unity, exécutez les deux commandes suivantes pour installer et 
accéder au menu de création d’un lanceur présenté ci-dessus :

$ sudo apt install gnome-panel
$ gnome-desktop-item-edit ~/Bureau/ --create-new

2. DÉCOUVERTE DE SCRATCH 2
Lorsque vous arrivez dans Scratch pour la première fois, vous 
pourrez constater que l’interface est en anglais. Ce n’est pas 
forcément gênant dans un domaine où tous les langages un 
tant soit peu sérieux sont basés sur la langue anglaise, mais si 
vous consultez une documentation écrite en français, le code 
sera également en français (et donc tous les manuels scolaires 
contiennent du code en français).

Pour modifier la langue par défaut, il faut cliquer sur l’espèce  
de mappemonde en haut à gauche et sélectionner Français.  

FIGURE 1. Contrôle et démarrage d’une animation.

ROGRAMMATION & SCRIPTS  » Scratch
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» NOTE
Un sprite n’est rien d’autre qu’une image que nous pourrons 
manipuler (faire avancer, reculer, etc.). Un véritable sprite est 
constitué d’une image qui possède une partie transparente, ce 
qui permet de le faire évoluer sur un décor (et de l’animer en 
faisant apparaître différentes images d’un personnage dans 
diverses positions). Il est donc préférable d’utiliser ce genre 
d’image.

Vous aurez remarqué que j’utilise alternativement les termes 
lutin et sprite puisqu’ils signifient la même chose. Je préfère 
bien entendu le terme sprite qui, contrairement à lutin, n’est 
pas employé uniquement dans Scratch.

De l ' installation aux l imites de Scratch 2.0

mais je ne suis pas certain que les collégiens adhèrent 
tous. Nous allons donc commencer par remplacer ce 
« lutin » avant de le faire avancer.

chat en effectuant un clic droit sur celui-ci puis Supprimer 
et vous pourrez modifier le nom de notre vaisseau en cli-
quant sur le « i » se trouvant en haut à gauche du sprite. 
Vous obtiendrez l’affichage de la figure 3. Cliquez sur la 
flèche blanche dans le disque bleu (en haut à gauche de la 
zone) pour valider votre modification.

» ASTUCE
Pour repérer plus facilement à quelle catégorie une pièce 
appartient, un code couleur a été mis en place. Ainsi, vous pouvez 
constater que les pièces de la catégorie Événements sont orange, 
celles de la catégorie Mouvements sont bleu foncé, etc.

2.1.1 Modification du lutin

En bas de page vous pouvez voir les sprites/lutins utilisés 
dans l’animation (voir figure 2). 

En haut et à droite de cette zone se trouvent quatre bou-
tons permettant d’intégrer un nouveau lutin :

•   (Choisir un lutin dans la bibliothèque) : permet de 
sélectionner un lutin dans une liste proposée par 
Scratch (ils sont tous dans le même style que le chat) ;

•   (Dessiner un nouveau lutin) : donne accès à l’interface 
permettant de dessiner un lutin ;

•   (Importer le lutin depuis un fichier) : autorise l’import 
d’un lutin depuis un fichier ;

•   (Nouveau lutin depuis webcam) : effectue une cap-
ture depuis la webcam et utilise l’image en tant que 
lutin.

Nous allons utiliser ici l’action qui va nous offrir le plus de 
liberté, à savoir l’import d’une image qui sera utilisée en 
tant que lutin. Il existe des planches de sprites/lutins libres 
de droits que l’on peut trouver sur Internet. Par exemple, 
nous pourrons utiliser les sprites de https://github.com/
sparklinlabs/superpowers-asset-packs distribués sous 
licence Creative Commons Zéro (cliquez sur le bouton vert 
Clone or download pour télécharger le fichier ZIP). Je pren-
drai l’image 3.png du répertoire space-shooter/ships. Il s’agit 
d’un simple vaisseau. Après l’import, celui-ci apparaîtra 
dans la liste des sprites. Vous pourrez alors supprimer le 

FIGURE 2. Zone de gestion des lutins.

Si vous désirez modifier la position de départ de votre 
sprite dans la fenêtre d’animation, effectuez un glisser/
déposer.

FIGURE 3. Modification du nom d’un sprite.

2.1.2 Déplacement automatique du vaisseau

Nous allons faire en sorte que notre vaisseau se déplace 
vers la droite au lancement du script. Pour cela, il va falloir :

•  s’assurer que le vaisseau se trouve au centre de l’écran ;

•  effectuer une boucle pour :

 -  faire avancer le 
vaisseau ;

 -  attendre quelques 
centièmes de 
secondes avant de se 
déplacer à nouveau.

Voici à quoi ressemble le 
code/puzzle :
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Comme vous pouvez le constater, trois couleurs sont présentes dans notre 
« code » : elles indiquent les catégories Événements, Mouvement et Contrôle. 
On trouve la pièce essentielle qui vérifie si le script est lancé puis on positionne 
le vaisseau en (0, -147) (en bas à droite de la fenêtre d’exécution vous pou-
vez visionner les coordonnées de votre souris pour les utiliser ensuite dans 
le script). Ensuite, on effectue une boucle qui répète 20 fois les pièces qu’elle 
encadre : avancer de 10 (comprendre modifier la valeur des abscisses en y ajou-
tant la valeur 10) et attendre 0.05 secondes. Le sprite/lutin visible dans la zone 
de « code » (voir à droite de la figure 4) indique la position courante de celui-ci. 
Avec 20 déplacements de 10 sur les abscisses, notre lutin est bien en (200, -147) 
à la fin de l’exécution.

» NOTE
Pour modifier les valeurs présentes dans une pièce de puzzle, il suffit de cliquer dessus 
pour faire apparaître un curseur de texte.

» ASTUCE
Il est important de sauvegarder régulièrement. Cliquez pour cela dans le menu Fichier >  
Sauvegarder. Votre projet sera enregistré dans un fichier d’extension .sb2 que vous 
pourrez charger plus tard en cliquant sur Fichier > Ouvrir.

2.1.3 Déplacement manuel du 
vaisseau

Un déplacement automatique du 
vaisseau, c’est bien. Pouvoir le contrô-
ler serait bien mieux ! Pour cela, 
nous allons utiliser une détection 
des événements « appui sur une 
touche » et en fonction de la position 
du vaisseau, nous le déplacerons ou 
nous émettrons un son (dans le cas 
où le vaisseau a atteint le bord de la 
fenêtre). Voici le code/puzzle :

Comme vous pouvez le voir, le 
« code » pour un appui sur la touche 
« flèche droite » et très proche de 
celui pour « flèche gauche ». Plutôt 
que de réassembler toutes les pièces, 
vous pouvez effectuer un clic droit 
sur le bloc de pièces « flèche droite » 
puis cliquer sur Dupliquer comme 
le montre la figure 4, ci-contre. Vous 
obtiendrez ainsi une copie du bloc 
que vous n’aurez plus qu’à modifier.

Pour constituer le test conditionnel 
si abscisse x < 208 alors, il a fallu utili-
ser trois types de pièces différents, 

ROGRAMMATION & SCRIPTS  » Scratch
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» ASTUCE
Pour composer des pièces (comme pour les tests conditionnels, 
les opérateurs, etc.), positionnez la partie droite de la pièce à 
intégrer dans l’espace vide de l’autre pièce. Vous verrez alors cet 
espace vide être entouré de blanc :
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appartenant à trois catégories... Il va bien falloir se muscler 
pour manipuler la souris !

Le son alert utilisé dans le « code » a été importé en cli-
quant sur l’onglet Sons puis sur l’icône d’import (même 
icône que pour l’import d’un lutin).

En dépliant les options, vous pourrez ajouter des 
paramètres à votre bloc, ce qui permet en fait de 
définir une « fonction ». Après validation, vous verrez 
apparaître un nouveau bloc précédé de la mention 
« définir ». Il suffit alors de compléter le code comme 
le montre la figure 5.

FIGURE 4. Duplication d’un bloc de pièces.

Il est possible de réaliser le même traitement en créant 
une variable. Pour cela, rendez-vous dans la catégorie 
Données puis cliquez sur le bouton Créer une variable. 
Une fenêtre apparaîtra vous demandant d’indiquer 
un nom et de spécifier la visibilité de la variable 
(disponible pour tous les lutins ou seulement le lutin 
courant) :

On peut ensuite créer une nouvelle pièce (appelée « bloc », 
mais ce terme est plus adapté à un bloc de pièces en lien 
avec un bloc de code c’est-à-dire une suite d’instructions). 
Pour cela, dans la catégorie Ajouter blocs, cliquez sur le 
bouton Créer un bloc et complétez la fenêtre :

» ASTUCE
Les pièces représentant des paramètres (comme number1 dans 
l’exemple du bloc déplacer vaisseau), doivent être « prises » avec la 
souris en cliquant directement sur le paramètre du même nom 
sur la pièce définir....

FIGURE 5. Définition d’une nouvelle pièce (nouveau bloc ou 
nouvelle fonction).
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Le code complet, utilisant la fonction devient alors :

Un affichage supplémentaire apparaît durant l’exécution : 
l’état courant de la variable position (voir figure 6).

FIGURE 6. Affichage des valeurs des variables pour 
débuggage.

» ASTUCE
Lorsque vous écrivez 
du code, vous l’écrivez 
pour un lutin spécifique, 
celui qui a un cadre bleu 
dans la zone des lutins. 
Sur l’image ci-dessous le 
sprite/lutin courant est 
vaisseau :

Donc lorsque l’on utilise une pièce du type avancer de ..., on fait 
référence au lutin courant, et c’est ce dernier qui sera déplacé.

2.2 Les problèmes rencontrés
Scratch n’est pas exempt de défauts (loin de là). Voici 
quelques problèmes que vous avez pu rencontrer :

2.2.1 Comment ajouter des commentaires ?

Ajouter des commentaires sur un code « graphique » n’est pas 
très aisé. Vous pourrez toutefois ajouter des sortes de post-it 
en effectuant un clic droit sur le code que vous souhaitez com-
menter et en sélectionnant Ajouter un commentaire :

FIGURE 7. Ajout d’un arrière-plan.

2.2.2 Comment supprimer des pièces ?

Pour supprimer une pièce inutile, effectuez un glisser/
déposer de celle-ci vers la zone contenant toutes les 
pièces (zone de gauche de l’onglet Scripts).

Une autre solution consiste à effectuer un clic droit sur la 
pièce puis à sélectionner Supprimer.

2.2.3 Comment déplacer des pièces ?

Les pièces peuvent être déplacées par glisser/déposer. Le 
problème survient lorsque plusieurs pièces sont accrochées 

2.1.4 Ajout d’un arrière-plan

L’ajout d’un fond se fera en cliquant sur un des boutons 
de dessin, import, etc. présents à gauche de la zone des 
sprites/lutins. En cliquant sur un arrière-plan, l’onglet 
Arrière-plans apparaît (voir figure 7).

ROGRAMMATION & SCRIPTS  » Scratch
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ensemble et que vous 
souhaitez en retirer 
une... Il faut savoir 
que les pièces sont 
« collées » par le bas : 
lorsque vous cliquez sur 
un bloc de pièces, vous 

attrapez toutes les pièces du bloc depuis la souris jusqu’à la 
fin du bloc.

Si c’est la première pièce 
que vous souhaitiez retirer, 
il va falloir :

•  déplacer tout le bloc :

•  déplacer les pièces suivant la pièce à retirer :

RÉFÉRENCE
[1]  Licence d’utilisation Adobe AIR : http://www.

adobe.com/products/eulas/pdfs/Adobe_AIR.pdf

•  éventuellement supprimer la pièce retirée ;

•  replacer le bloc des pièces restantes (par exemple si 
celui-ci se trouvait dans un test conditionnel).

Ce n’est pas très pratique... mais c’est malheureusement la 
seule solution.

CONCLUSION
Scratch n’est pas la solution que j’aurais retenue pour 
apprendre les rudiments de la programmation et de 
l’algorithmie aux enfants, mais Scratch est là, intégré dans 
les programmes scolaires et il faut donc « faire avec ». J’ai 
présenté dans cet article comment installer et utiliser ce 
logiciel malgré ces défauts.

Par manque de place, la réalisation de notre petite ani-
mation/jeu n’est pas achevée. Si le sujet vous intéresse, 
signalez-le à la rédaction pour que nous puissions vous 
proposer d’autres articles sur Scratch.  
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Prendre en main 
Bootstrap  

pour réaliser un site 
responsive & esthétique

ELISA DE CASTRO GUERRA

RÉALISEZ RAPIDEMENT VOS SITES INTERNET ET PENSEZ-LES D’EMBLÉE POUR 
SMARTPHONE, TABLETTE OU ÉCRAN LARGE. PROFITEZ DES PROPRIÉTÉS DE CE 

FRAMEWORK POUR GAGNER EN EFFICACITÉ ET EN VOUS PRÉOCCUPANT PEU DE 
L’APPARENCE. DÉCOUVREZ COMMENT UTILISER BOOTSTRAP !  

INTRODUCTION À 
BOOTSTRAP 
L’équipe du réseau social Twitter a 
conçu un outil sous licence MIT [1] 
pour réaliser rapidement ses pages 
HTML compatibles avec toutes tailles 
d’écrans (ordinateur, tablette et 
smartphone). Connu sous le nom de 
Twitter Bootstrap, de nombreux sites 
l’utilisent pour réaliser rapidement 
un site responsive. Une fois maîtrisé, 
cet outil permet de réaliser des 
templates de sites rapidement et de 
profiter de l’esthétique de Bootstrap 
maintenant très répandue. 

Aujourd’hui, la version stable est la 
version 3, la prochaine version 4 est 
encore en alpha à l’heure où nous 
rédigeons ces lignes. Elle n’est pour le 
moment pas assez aboutie pour des 
projets professionnels et ne dispose 
pas de date de sortie officielle, il est 
donc plus prudent de prendre ses 
repères sur la version 3 qui sera utili-
sée encore de nombreux mois sur les 
CMS (comme Drupal, WordPress, etc.).
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L’essentiel de Twitter Bootstrap est une base CSS. Il offre 
ainsi une grille responsive pour placer le contenu HTML 
et une esthétique (certains parlent d’ergonomie) immé-
diatement reconnaissable. Néanmoins, il utilise les recom-
mandations du milieu de l’ergonomie web (des points de 
rupture à 1170px, 992px, 768px et 750px de largeur, des 
gros call-to-action, etc.). Et enfin, il propose l’intégration 
d’effets tout prêts en s’appuyant sur des librairies externes 
(jQuery) afin de réaliser facilement des carrousels, des 
fenêtres modales, etc.

Utiliser Bootstrap c’est donc profiter de tous ses compo-
sants visuels et interactifs. Leur implémentation est rapide. 
Bootstrap prévoit même leur personnalisation, mais si 
vous voulez les modifier, il faudra alors du temps et de la 
persévérance (ou peut-être envisager une autre solution 
que celle d’utiliser un outil clé en main).

1. LE PRINCIPE DE BOOTSTRAP
Le principe est d’écrire le HTML de Bootstrap avec des 
classes définies dans la CSS. Les noms des classes 
Bootstrap sont suffisamment simples pour les maîtriser 
aussi bien que les propriétés CSS. Certains composants 
nécessitent un enchaînement de balises HTML, ne soyez 
donc pas avare et fournissez toutes les possibilités à 
Bootstrap de s’exprimer pleinement. Le plus dur est de 
rester à la fois sémantique et respectueux des besoins de 
cet outil.

Pour utiliser Bootstrap en local, vous devez le télécharger 
sur https://github.com/twbs/bootstrap/releases/down-
load/v3.3.7/bootstrap-3.3.7-dist.zip. Ce dossier compressé 
contient 3 sous-dossiers : /css, /fonts et /js. Le dossier /css 
contient plusieurs fois le même fichier CSS plus ou moins 
minifié (pour l’exercice, utilisez le fichier bootstrap.css), le dos-
sier /fonts contient une fonte vectorielle afin d’avoir des icônes 
qui s’adaptent aux écrans et enfin, on trouve un dossier /js 
pour améliorer l’ergonomie et ajouter de l’interactivité.

Placez votre page index.html à la racine où il y a les dossiers 
/css, /js et /fonts et ajoutez dans le <head></head> de votre 
HTML la ligne suivante :

<link href="/css/bootstrap.css" 
rel="stylesheet">

De nombreux sites internet utilisant Bootstrap, il est pro-
bablement présent dans le cache de votre navigateur. 

Vous pouvez profiter de cette utilisation courante pour lier, 
non pas la feuille de style CSS en local, mais directement 
votre page au CDN (Content Delivery network). Certes, il 
est nécessaire d’avoir Internet pour utiliser Bootstrap, mais 
chaque internaute sera raccordé au CDN le plus proche de 
chez lui et cela allègera votre serveur.

Pour profiter du CDN, utilisez la ligne suivante pour lier la 
feuille de style CSS du CDN :

<link rel="stylesheet" href="https://
maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/
css/bootstrap.min.css">

Le potentiel de Bootstrap peut être pleinement exploré.

2. COMPRENDRE LA GRILLE 
FLEXIBLE DE BOOTSTRAP
Il existe de nombreux terminaux (smartphones et 
tablettes aux résolutions exotiques, écrans d’ordinateur 
plus ou moins de bonne résolution) sur lesquels les 
internautes parcourent le Web. Le site doit être capable 
de s’afficher sur toute cette grande diversité de supports. 
Un site responsive ne signifie pas que le site s’adapte à 
tout prix, mais qu’il est optimisé selon la taille de chaque 
écran. 

Sur un écran large (au-delà de 1200px jusqu’à 1770px), le 
contenu d’un paragraphe s’étend trop loin au risque que 
l’internaute perde sa ligne. Le colonnage est une solution 
intéressante pour optimiser la lecture.

Sur un écran moyen (entre 1170px et 992px), le colonnage 
est encore pertinent, mais pas obligatoire.

Sur un écran plus petit, comme celui des smartphones 
(en dessous des 768px), le colonnage est à éviter, à 
l’inverse, le morcellement d’informations nuirait à la com-
préhension.

Ce système de répartition du contenu selon la résolution 
du terminal est immédiatement disponible grâce aux 
classes de Bootstrap.

Il s’appuie sur une grille de 12 colonnes. Sur un écran 
large, cela se conçoit, tandis que sur un smartphone, la 
largeur des 12 colonnes est vraiment petite. En effet, la 
largeur d’une colonne varie selon la résolution de manière 
à s’adapter à la résolution de l’écran (Figure 1, page 
suivante).
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FIGURE 1

Dans l’exemple, nous avons la classe .col-xs-4, ce qui signi-
fie que le contenu occupera la place de 4 colonnes sur les 
écrans XS (smartphone vue portrait).

Vous comprenez que le préfixe col signifie column et que les 
tailles d’écrans sont définies par les mots clés :

• xs (extra-small), smartphone portrait ;

• sm (small), smartphone paysage ;

• md (medium), tablette ;

• lg (large), écran d’ordinateur ou tablette paysage.

Ces classes font appel à des propriétés de width, de padding 
et de margin différentes.

Grâce à ces classes, vous ferez en sorte que le contenu 
s’affiche en 1, 2, 3, 4 ou 6 colonnes selon le type d’écran 
(jusqu’à 12).  Pour cela, enchaînez les classes sur la balise 
qui contiendra la colonne (n’oubliez pas de les séparer par 
un espace) :

<div class="container"> 
            <div class="row"> 
                <div class="col-sm-12 col-
md-6 col-lg-3"> 
                </div><!-- /col --> 
            </div><!-- /row --> 
</div><!-- /container -->

Dans l’exemple ci-dessus, l’organisation des colonnes com-
mence par l’écran de smartphone small (-sm-). Il est inutile 

Pour gérer la répartition des 12 colonnes, Bootstrap a 
besoin de 3 imbrications de conteneurs : container, row, 
column.

Autrement dit, le container englobe la ligne (row) qui 
englobe la ou les colonnes (col-) (Figure 2).

Et au niveau du code, cela s’écrit (pour 3 colonnes) :

<!DOCTYPE HTML> 
    <body> 
        <div class="container"> 
            <div class="row"> 
                <div class="col-xs-4">
                    <p>Ici nous placerons 
le contenu de la colonne 1</p> 
                </div><!-- /col-xs-4 -->

                <div class="col-xs-4">
                    <p>Ici nous placerons 
le contenu de la colonne 2</p> 
                </div><!-- /col-xs-4 -->

                <div class="col-xs-4">
                    <p>Ici nous placerons 
le contenu de la colonne 3</p> 
                </div><!-- /col-xs-4 -->
 
            </div><!-- /row --> 
        </div><!-- /container --> 
  </body> 
</HTML>

FIGURE 2

EB & RÉSEAU  » Bootstrap
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de répéter .col-xs-12 avec .col-sm-12, car si une taille d’écran n’est pas traitée, il 
hérite des propriétés CSS de la propriété d’affichage de la classe au-dessus. Son 
contenu occupera par défaut la totalité de la div, soit 12 colonnes, ce qui s’écrit 
.col-sm-12.

Avec une tablette, nous souhaitons avoir 2 colonnes, il faut donc indiquer que 
cette div occupera 6 colonnes (il restera ainsi un espace de 6 colonnes pour une 
autre div), ce qui s’écrit .col-md-6.

Avec un grand écran, pour avoir 4 colonnes, il faut donc indiquer que cette div 
occupera 3 colonnes, ce qui s’écrit col-lg-3.

» LA MOBILE FIRST ATTITUDE !
Lors de la réalisation d’un site internet responsive, il est nécessaire de com-
mencer par penser l’organisation du contenu sur les plus petits des écrans 
des utilisateurs. C’est ce qu’on appelle être Mobile First.

Des classes existent pour décaler un bloc de contenu vers la droite (-offset-). 
En ajoutant le préfixe de la taille d’écran et du nombre de colonnes, nous 
contrôlons ainsi le placement du div. Par exemple, pour déplacer le bloc de 
4 colonnes :

<div class="container"> 
    <div class="row"> 
        <div class="col-md-4">
            <p>bla bla de la colonne 1</p>
        </div>
        <div class="col-md-offset-4 col-md-4">
            <p>bla bla de la colonne 2</p>
        </div> 
    </div> 
</div>

La première div occupe la place de 
4 colonnes. La seconde est décalée 
de 4 colonnes et occupe la place de 
4 colonnes. Nous remplissons ainsi 
bien la ligne de 12 colonnes. 

» DÉCALER LES BLOCS
Les classes -push- et -pull- s’utilisent 
de la même façon que -offset- et per-
mettent de pousser un bloc ou au 
contraire de le tirer. Ces classes sont 
utilisées pour inverser l’ordre des 
blocs selon les tailles d’écran.

3. OPTIMISER LE 
CONTENU SELON LES 
ÉCRANS
Lors du développement d’un site 
internet responsive, il peut être 
nécessaire de décider de ne pas dif-
fuser certains contenus sur certains 
terminaux. Par exemple, si la page 
d’accueil affiche une belle vidéo de 
présentation de l’entreprise, celle-ci 
ralentirait l’affichage de la page pour 
ceux qui sont sur téléphone mobile 
où l’Internet est lent. C’est pourquoi il 

FIGURE 3

Prendre en main Bootstrap pour réaliser un site responsive et esthétique
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peut être sage de décider de rendre invisible le bloc conte-
nant la vidéo uniquement pour les écrans de téléphone 
mobile.

Les classes utilisées dans Bootstrap sont celles contenant 
.hidden- et .visible-. 

Les suffixes -xs, -sm, -md, -lg indiquent que le contenu doit 
être caché ou affiché à partir de quelle résolution.

Le tableau en Figure 3 (page précédente) récapitule ces 
informations.

4. L’ESTHÉTIQUE DE BOOTSTRAP
Le CSS permet de définir le style d’un site internet. Utiliser 
Bootstrap c’est donc adopter un style pensé par d’autres. 
L’équipe de Twitter style les balises courantes en respec-
tant les conventions ergonomiques actuelles :

• font-size des body>p à 14px ;

• line-height du body à 140 % ;

• small à une font-size de 85 % ;

• u souligne, em impose l’italique et strong la graisse.

Les propriétés CSS souvent utilisées sont réunies dans des 
classes portant des noms évidents.

Sur les ul, la classe list-inline aligne la liste pour réaliser 
rapidement des menus en ligne.

Tandis que les classes text-left, text-center, text-right, text-

justify, text-nowrap, text-lowercase, text-uppercase, text-capitalize, 
agissent sur l’alignement du contenu ou la transformation 
des mots.

Bootstrap propose également des classes à rajouter afin 
de profiter de l’esthétique pensée par des professionnels.

Le texte est gris foncé et non noir (body{color:#333 ;}).

La mise en avant d’un paragraphe avec les classes .lead ou 
.jumbotron à placer sur les <p>.

Les classes .btn .btn-default proposent une mise en avant 
intéressante des boutons. Légèrement arrondis avec un 
assombrissement lorsque ceux-ci sont survolés et une 
ombre interne lorsqu’ils sont cliqués (Figure 4).

Bootstrap en propose des variantes intéressantes : 
.btn-lg pour agrandir le bouton, .btn-sm ou .btn-xs pour 
en avoir des versions très fines ou .btn-block pour qu’il 
prenne la place disponible. Ajoutez-leur facilement 
de la couleur avec les classes .btn-primary, .btn-success, 
.btn-warning, etc. Vous construirez ainsi facilement les 
différents éléments interactifs du site tout en étant 
cohérent avec la charte graphique : tous les boutons 
de même niveau seront identiques en taille, couleur et 
comportement.

» RÉFLEXE ESSENTIEL : CONSULTEZ LA DOC !

Au début, le nombre de classes à connaître semble ver-
tigineux. N’hésitez pas à consulter la documentation très 
fréquemment pour repérer la classe nécessaire dans 
l’avancée de votre intégration : http://getbootstrap.com.

5. BIEN DÉMARRER SON PROJET 
BOOTSTRAP
Vous connaissez maintenant le principe de Bootstrap, 
mais vous ne savez pas par quoi commencer. Il est bien 
évidemment possible de lancer son éditeur de texte 
et d’écrire le code HTML en entier au fur et à mesure. 
Cependant, Bootstrap fournit un template de base (inti-
tulé Basic Template) dès sa page d’accueil (Figure 5), mais 
aussi des exemples de templates : cela va du simple blog, 
au site vitrine en passant par des variantes de navbar 
(menu de navigation principal), des back-offices, une lan-
ding page, etc.FIGURE 4

EB & RÉSEAU  » Bootstrap
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L’idée est de commencer avec le template qui ressemble le plus à votre pro-
jet, le télécharger et de poursuivre son développement dans votre éditeur 
de texte préféré.

N’hésitez pas à consulter fréquemment la documentation officielle de 
Bootstrap afin de regarder le code des différents composants (menu 
déroulant, fenêtre modale, carrousel, un menu scrollspy...) dont vous 
aurez besoin et de le copier-coller directement dans votre projet. Sans 
effort et rapidement, vous construirez ainsi la structure de votre site.

FIGURE 5

Prendre en main Bootstrap pour réaliser un site responsive et esthétique
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6. PERSONNALISER FACILEMENT BOOTSTRAP
Dans votre feuille HTML, vous déclarez la feuille de style propre à Bootstrap. 
Ajoutez en dessous votre propre feuille de style.

<link rel="stylesheet" href="/css/bootstrap.min.css">
<link rel="stylesheet" href="/css/style-perso.css"/>

Réalisez tous les changements de CSS dans votre feuille style-perso.css en repre-
nant la classe de Bootstrap et en écrivant les propriétés de remplacement que 
vous souhaitez.

Bootstrap propose un jeu de cou-
leurs (Figure 6). 

Les boutons ou les éléments qui 
ont la classe :

• .brand-primary utilisent la couleur bleu #428bca ;

• .brand-success, la couleur verte #5cb85c ;

• .brand-info, la couleur bleu clair #5bc0de ;

• .brand-warning, la couleur orange #f0ad4e ;

• .brand-danger, la couleur rouge #d9534f.

Le body est sur fond blanc tandis que les éléments mis en avant sont sur des 
couleurs pastels et gris clair. Bien souvent, seule la couleur .brand-primary est à 
personnaliser, car elle doit correspondre à l’identité visuelle du site. 

Si ces couleurs vous lassent, des utilisateurs de Bootstrap proposent également 
différentes palettes de couleurs à disposition sous licence MIT. Vous les trouve-
rez sur Bootswatch [2]. Les différents thèmes jouent sur la couleur de ces élé-
ments, mais aussi sur celle de la barre de navigation, des éléments mis en avant 
et de l’arrondi des cadres et boutons.

À partir du thème de votre choix, 
téléchargez sa CSS et remplacez 
le bootstrap.min.css par celui de 
votre thème bootswatch. Vous 
pouvez appliquer les mêmes 
classes que celle de Bootstrap, 
mais elles appelleront en réalité 
les couleurs hexadécimales du 
thème installé.

CONCLUSION
L’apprentissage de Bootstrap se fait 
en quelques heures sérieusement, 
mais surtout vous fera gagner du 
temps dans le développement 
de sites. Vous pouvez l’associer 
à d’autres outils comme HTML5 
Boilerplate ou des frameworks en 
PHP ou Python pour réaliser des 
projets plus complets.  

FIGURE 6
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ENREGISTRER ET 
REJOUER 
DES SESSIONS TERMINAL
LAURENT DELMAS

NOMBREUX SONT LES 
TUTORIAUX VIDÉOS 
DONT LE SUPPORT EST 
L’ENREGISTREMENT DE 
L’ACTIVITÉ DU BUREAU. 
CELA EST PARFAIT POUR 
DES TUTORIAUX DONT LE 
VISUEL EST LA BASE DU 
LOGICIEL (BUREAUTIQUE, 
TRAITEMENT D’IMAGES, 
MODÉLISATION 3D...). 
TOUTEFOIS, BIEN QU’ÉTANT 
TRÈS DIDACTIQUE, CELA 
N’EST PAS LE PLUS ADAPTÉ 
POUR DÉMONTRER ET/OU 
EXPLIQUER UN ENSEMBLE 
D’UTILISATION DE LA LIGNE 
DE COMMANDES. LE BUT 
DE CET ARTICLE EST DE 
VOUS MONTRER QU’IL EST 
POSSIBLE EN UTILISANT 
LES PROGRAMMES 
SCRIPT ET SCRIPTREPLAY 
D’ENREGISTRER UNE 
SESSION DE LIGNES DE 
COMMANDES ET DE LA 
REJOUER ULTÉRIEUREMENT. 

1. ÉTAT DES LIEUX
Lorsque vous travaillez dans un terminal, que vous êtes amenés à 
faire entre autres du développement ou du débogage, le rappel des 
lignes de commande précédentes est un confort, voire quelque chose 
d’indispensable.
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Avant de découvrir les programmes script et scriptreplay, vous allez voir ce que propose 
par défaut le terminal. Car bien évidemment, toutes les commandes utilisées dans un 
terminal sont enregistrées. La preuve en est lorsque vous appuyez sur la flèche vers le 
haut, vous voyez défiler les commandes précédemment utilisées. Vous pouvez avoir le 
listing de toutes les anciennes commandes via :

laurent@ASUS:~$ history
 1986  cd ../exemple2
 1987  ls
 1988  tar -xvf archive.tgz 
 1989  ls

Vous remarquez que toutes les lignes sont précédées d’un numéro. Celui-ci correspond 
au numéro de la commande utilisée et enregistrée. Ce numéro est bien pratique pour 
rappeler une commande particulière exécutée par le passé. Soit vous pouvez utiliser 
la flèche vers le haut jusqu’à obtenir la commande désirée, ce qui n’est guère pratique 
lorsque la commande est la nième. Le plus simple est d’utiliser le point d’exclamation suivi 
du numéro de la commande voulue.

laurent@ASUS:~$ !1883
ls -a

L’utilisation d’un programme tel que grep [1] permet d’affiner la rechercher d’une com-
mande particulière dans l’historique.

laurent@ASUS:~$ history | grep 'cat'
 1015  cat /etc/group
 1226  cat syslog
 1519  cat /var/log/syslog
 1520  sudo cat /var/log/syslog
 1573  cat ttyACM0

Quelle qu’en soit la raison, l’historique peut simplement être effacé en utilisant l’option -c 
(clear) de la commande history.

laurent@ASUS:~$ history -c

En fait, le terminal enregistre toutes les commandes exécutées dans le fichier caché 
.bash_history qui se trouve à la racine de votre répertoire utilisateur. Vous pouvez modifier 
le format d’enregistrement des commandes dans le fichier en précisant en particulier la 
date et le temps d’utilisation de la commande. Pour cela, vous devez définir la variable 
environnement HISTTIMEFORMAT. L’exemple ci-dessous spécifie l’utilisation de l’année 
(%Y), le mois (%m), le jour (%d), les heures(%H), les minutes (%M) et les secondes (%S) en 
horodatage avant chaque commande enregistrée.

laurent@ASUS:~$ export HISTTIMEFORMAT='%Y -%m -%d -%H:%M:%S '
2016-10-19 20:08:15 cat readme
2016-10-19 21:32:42 cd /home/laurent/Document/article
2016-10-19 21:33:10 ls -l

Vous pouvez également définir des commandes à ne pas enregistrer en utilisant la variable 
HISTIGNORE.

Vous pouvez désactiver l’enregistrement des commandes passées dans le terminal en défi-
nissant une taille nulle via la variable d’enregistrement HISTSIZE.
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laurent@ASUS:~$ export 
HISTSIZE=0

Les variables environnement défi-
nies avec la commande export ne 
persistent pas après un redémar-
rage. Vous devez donc ajouter 
vos lignes de commande (export 

HISTTIMEFORMAT, export HISTIGNORE, 
export HISTZISE,...) qui configurent le 
comportement souhaité au travers 
des variables d’environnement dans 
le fichier .bash_profile de votre réper-
toire utilisateur.

Bien que très pratique, l’utilisation 
du programme history ne permet pas 
d’enregistrer une session particulière 
ou encore moins de rejouer l’en-
semble des commandes, c’est-à-dire 

les sorties des commandes. Certains d’entre vous diront qu’il suffit d’écrire un 
script ou alors d’utiliser un programme Python pour avoir cette fonctionnalité. 
En réalité, pas besoin de le faire. Il existe déjà divers programmes dont les fonc-
tions principales sont l’enregistrement et la relecture de sessions de terminal. 
Dans la suite de cet article, vous allez découvrir deux programmes parmi la 
pléthore existante : script et scriptreplay, puis une présentation rapide des solu-
tions alternatives à ces deux programmes.

2. SCRIPT ET SCRIPTREPLAY
2.1 Installation
Le programme pourra être installé depuis les dépôts de votre distribution. Pour 
les dérivées Debian, utilisez la commande suivante :

laurent@ASUS:~$ sudo apt-get install script

2.2 Script
Le programme script est un programme en ligne de commandes dont l’objectif 
est d’enregistrer dans un fichier tout ce qui s’affiche dans un terminal. Afin de 
découvrir plus en détail les possibilités de script, ouvrez un terminal. Comme 
tous les programmes en ligne de commandes, les différentes options et spé-
cificités sont définies au moment de l’appel du programme via les paramètres 
utilisés. Lorsqu’aucun paramètre n’est utilisé, la session est enregistrée dans le 
fichier typescript dans le répertoire courant du terminal. Pour démarrer une ses-
sion, saisissez la commande suivante :

laurent@ASUS:~$ script
Le script a débuté, le fichier est typescript

Suite à la commande, un message s’affiche pour vous confirmer que le pro-
gramme script a bien débuté avec le nom du fichier dans lequel la session est 
enregistrée. Si vous utilisez script dans un répertoire où vous n’avez pas les 
droits d’écriture, un message d’erreur s’affiche et le programme se termine.

laurent@ASUS:~$ script
script : open failed : typescript : Permission denied
Terminated

Dans ce premier exemple, aucun nom n’a été précisé par conséquent c’est le 
fichier typescript par défaut qui est utilisé pour enregistrer la session. Tapez 
quelques commandes dans votre terminal afin qu’elles soient enregistrées,  
par exemple.

laurent@ASUS:~$ cd Bureau/article
laurent@ASUS:~/Bureau/article$ ls
BIPcam _ SDK _ 20120123  DSC _ 3030.JPG  DSC _ 3033.JPG    readme
DSC _ 2272.JPG          DSC _ 3031.JPG  IMG _ 20150806 _ 115036.jpg
DSC _ 3029.JPG          DSC _ 3032.JPG  P1020711.JPG
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Pour terminer une session, vous devez saisir la commande exit. Un message retour à la commande passée vous informe 
que la session est terminée en rappelant le nom du fichier d’enregistrement.

laurent@ASUS:~$ exit
exit
Script terminé, le fichier est typescript

En listant les fichiers du répertoire courant, vous pouvez constater que le fichier typescript est apparu suite à la commande 
script. Ouvrez ce fichier avec un éditeur de texte soit depuis un terminal, soit depuis l’interface graphique.

laurent@ASUS:~/Bureau/article$ nano typescript
Le script a débuté sur sam. 22 oct. 2016 10:24:07 CEST
[̂]0;laurent@ASUS : ~/Bureau/article^Glaurent  
@ASUS:~/Bureau/article$ ls
[̂]0m [̂[01;34mBIPcam _ SKD _ 20120123[0m DSC _ 3030.JPG DSC _ 3033.JPG readme
[̂]01;32mDSC _ 2272.JPG [̂[0m  DSC _ 3031.JPG ̂ [[01;35mIMG _ 20150806 _ 115036.jpg  
DSC _ 3029.JPG DSC _ 3032.JPG P1020711.JPG
[̂]0;laurent@ASUS : ~/Bureau/article^Glaurent@ASUS: 
~/Bureau/article$ exit
exit

Script terminé su sam. 22 oct. 2016 10:24:49 CEST

Vous constatez que script enregistre les caractères blancs ainsi que les caractères spéciaux tels que [[0m^[01;34m qui 
configurent la couleur des caractères (cela pourra faire l’objet d’un prochain article). Cela montre bien que le script enre-
gistre tout ce qui s’affiche dans le terminal.

Si vous souhaitez ajouter une session à un enregistrement existant, il vous faut utiliser l’option -a pour append (ajouter). 
Sans cette option, le nouvel enregistrement écrasera le précédent.

laurent@ASUS:~/Bureau/article$ script enregistrement01.log
Le script a débuté, le fichier est enregistrement01.log
laurent@ASUS:~/Bureau/article$ ls
BIPcam _ SDK _ 20120123  DSC _ 3030.JPG  DSC _ 3033.JPG             readme
DSC _ 2272.JPG          DSC _ 3031.JPG  IMG _ 20150806 _ 115036.jpg
laurent@ASUS:~/Bureau/article$ exit
exit
Script terminé, le fichier est enregistrement01.log
laurent@ASUS:~/Bureau/article$ script enregistrement01.log
laurent@ASUS:~/Bureau/article$ ls /proc
laurent@ASUS:~/Bureau/article$ exit

Faites un essai en saisissant différentes commandes dont vous souhaitez faire un enregistrement. Puis vérifiez que la ses-
sion a bien été ajoutée à l’enregistrement précédent avec votre éditeur de texte habituel (nano, vi, emacs...).

Vous pouvez également enregistrer une simple commande avec l’option -c suivie de la commande entre apostrophes.

laurent@ASUS:~/Bureau/article$ script -c 'pwd' enregistrement02.log

Avec cette même option, vous pouvez aussi procéder à l’enregistrement d’un script bash auquel il faudra ajouter la com-
mande exit en fin de fichier pour arrêter la session d’enregistrement. Voici l’exemple d’un script test qui affiche le contenu 
du bureau. Vous noterez que ce dernier se termine bien par la commande exit.

#!/bin/sh

cd /home/laurent/Bureau
ls

exit

Rendez exécutable le script avec l’aide de la commande chmod. Puis démarrez l’enregistrement d’exécution du script avec 
l’option -c comme précédemment.
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laurent@ASUS:~/Bureau/article$ chmod +x test
laurent@ASUS:~/Bureau/article$ script -c './test' 
enregistrement03.log

Pour ne pas avoir le message de démarrage ou d’arrêt d’enregistrement à 
chaque utilisation, ajoutez l’option -q pour quiet.

Les exécutions des commandes peuvent être horodatées avec l’emploi du para-
mètre -timing. Cela est indispensable pour les rejouer par la suite avec scriptreplay.

laurent@ASUS:~/Bureau/article$ script -c -q –timing=temps.
txt './test' enregistrement04.log

Listez les fichiers présents dans votre répertoire, en complément du fichier 
enregistrement04.log, vous trouvez un fichier temps.txt. En ouvrant avec votre 
éditeur de texte favori le fichier enregistrement04.log, vous constatez qu’il est 
identique aux enregistrements classiques effectués avec script. Quant au fichier 
temps.txt, il contient deux colonnes correspondant respectivement au temps 
passé depuis le dernier affichage et au nombre de caractères affichés.

2.3 scriptreplay
Jusqu’à présent vous avez uniquement enregistré de différentes façons les affi-
chages d’un terminal. Vous allez maintenant voir comment les rejouer avec la 
commande scriptreplay. Pour pouvoir rejouer un enregistrement, scriptreplay 
nécessite que l’horodatage ait été enregistré avec script. Pour rejouer l’enre-
gistrement, rien de plus simple, vous n’avez qu’à passer en argument du pro-
gramme scriptreplay le nom du fichier à rejouer ainsi que le fichier d’horodatage 
en option du paramètre –timing.

laurent@ASUS:~/Bureau/article$ scriptreplay –timing=temps.
txt enregistrement01.log

Vous voyez défiler dans le terminal l’ensemble des commandes que vous aviez 
exécutées et enregistrées précédemment.

3. ALTERNATIVES
Script et scriptreplay ne sont pas bien évidemment pas les seuls logiciels per-
mettant d’enregistrer l’activité d’une session d’un terminal. Il y en a bien d’autres 
tels que ttyrec [3], showterm [4], asciinema [5][6] ou playterm [7].

ttyrec et ttyplay sont deux programmes similaires à script et scripreplay dont ils 
dérivent. Leurs utilisations sont par conséquent identiques hormis les options 
qui diffèrent. ttyrec permet de faire des pauses, d’accélérer ou ralentir la relec-
ture de l’enregistrement.

Les trois programmes showterm, asciinema et playterm enregistrent non 
seulement l’activité du terminal, mais transfèrent automatiquement sur le site 
internet respectif showterm.io, asscinema.org et playterm,org l’enregistrement 
de la session. Vous obtenez un lien vers votre session enregistrée que vous 
pouvez ainsi partager. Ce principe est parfait lorsque vous souhaitez montrer et 

partager le déroulement d’une pro-
cédure d’installation, de diagnostic ou 
tout simplement faire un tutoriel sur 
l’utilisation d’une fonction en ligne de 
commandes.

CONCLUSION
Dans cet article, vous avez tout 
d’abord découvert pour certains 
d’entre vous ou redécouvert pour les 
autres l’utilisation de l’historique stan-
dard du Terminal, à savoir history. Par 
la suite, vous avez appris à utiliser le 
couple script/scriptreplay qui permet 
d’enregistrer une session spécifique 
et de la rejouer par la suite. La par-
ticularité de script est qu’en plus de 
réaliser un enregistrement des com-
mandes exécutées, les sorties sont 
enregistrées et peuvent donc être 
rejouées. Le fait de pouvoir enregis-
trer l’affichage d’un terminal est utile 
à bien des égards. Par exemple, pour 
donner une explication sur l’utilisa-
tion d’une commande, pour diagnos-
tiquer un problème à distance...  

[1]  « Recherche de fichiers avec 
grep et find », Linux Pratique 
98

[2]  http://www.tecmint.com/
record-and-replay-linux-
Terminal-session-commands-
using-script/

[3] http://0xcc.net/ttyrec/

[4] http://showterm.io/

[5] https://asciinema.org/

[6]  https://itsfoss.com/asciinema-
record-Terminal/

[7] http://playterm.org/
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ENTREPRISE & ORGANISATION »

GÉRER VOS LISTES DE TÂCHES 
à l’aide de Taskwarrior
BENOÎT BENEDETTI

Outil utilisé : Taskwarrior 2.3.0  —  Site officiel : https://taskwarrior.org/

ÉTAPE 1

PREMIÈRE EXÉCUTION 
ET GÉNÉRATION 
D’UN FICHIER DE 
CONFIGURATION 
INITIALE
Taskwarrior est inclus dans les dépôts 
officiels des distributions les plus 
courantes. Ces dépôts n’incluent 
pas forcément la dernière version 
stable (2.5.0) comme pour moi sous 
Debian (2.3.0). Mais tant que vous 
avez une version supérieure ou égale 
à la 2, cela conviendra pour utiliser 
Taskwarrior et suivre cet article.

Une fois installé, vous utilisez 
Taskwarrior avec l’outil en ligne de 
commandes task. Vous pouvez com-
mencer par exécuter la commande 
diagnostics de Taskwarrior :

$ task diagnostics
A configuration file could not be found in /home/toto/.taskrc

Would you like a sample /home/toto/.taskrc created, so Taskwarrior 
can proceed? (yes/no) yes

task 2.3.0
  Platform: Linux

Cette commande vous affiche les informations d’installation système de 
Taskwarrior. Mais ce qui nous intéresse surtout c’est qu’étant donné que c’est 
la première exécution de Taskwarrior, un fichier de configuration générique 
~/.taskrc et un dossier ~/.task pour contenir vos données Taskwarrior ont été 
créés à la racine de votre dossier personnel.

ÉTAPE 2

CONFIGURATION DE BASE DE ~/.TASKRC
Le fichier de configuration générique contient le paramètre de configuration 
du chemin de stockage de vos tâches. Si vous désirez le changer, éditez la ligne 
suivante de votre fichier :

Un gestionnaire de tâches doit être 
simple, s’intégrer facilement dans 
votre flux de travail, sans être trop 
simpliste. Nous allons voir pourquoi 
et comment Taskwarrior répond à ce 
cahier des charges.
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E

data.location=~/.task

Ce même fichier contient également plusieurs 
lignes semblables à celles-ci, toutes commentées :

# Color theme (uncomment one to use)
#include /usr/share/taskwarrior/light-16.theme
#include /usr/share/taskwarrior/light-256.theme
#include /usr/share/taskwarrior/dark-16.theme
#include /usr/share/taskwarrior/dark-256.theme

Ces lignes sont des thèmes couleur Taskwarrior 
prêts à l’emploi. Taskwarrior, pour mettre en 
valeur l’affichage des tâches, utilise un affichage 
coloré. Si vous constatez que lors des affichages 
de vos tâches, le thème par défaut ne convient 
pas à celui de votre terminal, décommentez une 
des lignes précédentes, expérimentez, jusqu’à 
trouver votre bonheur.

ÉTAPE 3

AJOUTER UNE TÂCHE
La commande add est la commande la plus 
importante et la plus utilisée de Taskwarrior. Pour 
ajouter une tâche, vous utilisez cette commande 
add, suivie d’un court texte en guise de descrip-
tion de votre tâche :

$ task add Acheter du lait
Created task 1.

La sortie de la commande nous indique que la 
commande a été créée, et un numéro lui a été 
attribué. Nous verrons plus loin comment utiliser 
ce numéro pour modifier cette tâche.

ÉTAPE 4

LISTER LES TÂCHES
On utilise la commande list pour afficher les 
tâches :

$ task list

ID Age Description
1 46s Acheter du lait

1 task

Taskwarrior nous indique que nous 
avons une tâche en base, créée il y 
a 46 secondes, et nous rappelle son 
numéro.

ÉTAPE 5

DONNER UNE 
ÉCHÉANCE
Lorsque vous créez une tâche, vous 
pouvez indiquer différentes notions 
d’échéance à l’aide d’attributs, qui 
vont influer sur l’ordre d’affichage de 
vos tâches.

Un tel attribut s’utilise sur la ligne 
de commandes suivant la syntaxe 
attribut:date. Une date peut être 
donnée suivant plusieurs formats 
(https://taskwarrior.org/docs/dates.
html). Différents formats pour les-
quels je vais essayer de donner des 
exemples dans la suite.

Un de ces attributs est due : avec cet 
attribut, vous précisez une contrainte 
forte d’échéance d’une tâche. Par 
exemple, voici une tâche dont 
l’échéance est donnée pour le pro-
chain lundi de la semaine :

$ task add Demander 
augmentation due:monday

Pour afficher toutes les dates avec 
une échéance, on utilise la com-
mande due :

task due

ID Age Due Description  Urg
2 57s 1d  Demander 
augmentation 8.15

Vous voyez que cette commande 
nous indique également la valeur 
d’urgence de la tâche, plus impor-
tante que celle d’une tâche par 
défaut.

NTREPRISE & ORGANISATION  »   TUTORIEL    Gestion de tâches
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$ task add Acheter journal until:eod

Dans l’exemple précédent, j’ai créé une tâche pour 
acheter le journal du jour, tâche que je souhaite 
oublier en fin de journée, si j’ai oublié de la faire. 
Vous voyez au passage que j’ai utilisé un alias de 
date eod (end of day), alias comme il en existe beau-
coup dans Taskwarrior, pour indiquer cette date.

ÉTAPE 8

INDIQUER LA RÉCURRENCE 
D’UNE TÂCHE 
Vous avez la possibilité d’indiquer une notion 
de récurrence à une tâche avec recurring (recur 
en abrégé) : suivant la récurrence indiquée, 
Taskwarrior va créer les tâches nécessaires pour 
gérer cette tâche sur plusieurs dates.

$ task add Aller au cours de Yoga au boulot 
due:tuesday recur:monthly until:2017-03-31

Ici, j’ai utilisé une date complète avec until (2017-03-
31). Cet exemple illustre aussi la possibilité d’utiliser 
autant d’attributs que vous le souhaitez et que 
votre tâche le nécessite.

On utilise la commande recurring pour afficher 
toutes les tâches de ce type :

$ task recurring

ID Age Recur Due        Until Description                     
Urg
6 -    P30D 2016-10-18   5mo Aller au cours de Yoga 
au boulot 7.69

1 task
Creating recurring task instance 'Aller au cours 
de Yoga au boulot'

ÉTAPE 9

DÉFINIR DES PRIORITÉS
En plus des attributs précédents, Taskwarrior 
possède aussi l’attribut priority (pri en abrégé), 
avec lequel vous pouvez encore plus jouer sur 

Gérer vos l istes de tâches à l ’aide de Taskwarrior

ÉTAPE 6

METTRE UNE TÂCHE 
EN ATTENTE
Avec l’attribut waiting (wait en abrégé), 
vous indiquez qu’une tâche est à 
mettre en attente jusqu’à une cer-
taine date.

$ task add Recherche 
vacances été wait:2017-04-30

Cela aura pour effet de ne pas l’affi-
cher avant cette date dans votre liste, 
pour éviter de surcharger votre affi-
chage des tâches. Afin d’afficher toutes 
les tâches mises en attente, vous pou-
vez utiliser la commande waiting :

$ task waiting

ID Age Wait       
Remaining Description
3 59s 2017-04-30       6mo 
Recherche vacances été

ÉTAPE 7

RENDRE OBSOLÈTE 
UNE TÂCHE
Avec until, vous indiquez une date 
butoir à une tâche. Sans until, si une 
tâche est ancienne, elle est affi-
chée en tête de liste. Si une tâche a 
dépassé sa date d’échéance due, elle 
est considérée en retard (overdue), 
et sera encore plus mise en valeur 
en tête de liste. Sauf que parfois, 
on veut faire l’inverse : si une date 
a été dépassée, la tâche n’est plus 
d’actualité et peut être oubliée. On 
indique cela avec until : jusqu’à la date 
indiquée avec until, la tâche est consi-
dérée normalement par Taskwarrior, 
passée cette date, elle n’est plus 
affichée.
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l’urgence d’une tâche, et donc son ordre d’affichage 
dans la liste. Avec Medium (M), la tâche aura une priorité 
à peine plus forte qu’une tâche créée normalement. 
Avec Low (L), c’est l’inverse. Avec High (H), la tâche sera 
ultra-prioritaire dans la liste :

$ task add Faire le ménage pri:H

Pour afficher toutes les tâches qui ont une priorité :

$ task priority

ID Age P Description     Urg
7 7s  H Faire le ménage 6

ÉTAPE 10

DONNER UN TAG
Vous pouvez apposer un tag (label) à vos tâches pour les 
regrouper. Pour donner un tag à une tâche, vous utilisez la 
syntaxe +nom_du_tag :

$ task add Appeler Fournisseurs +boulot 
+todo

Pour lister tous les tags créés (par exemple pour savoir 
quels tags vous avez déjà créés avant d’ajouter une nou-
velle tâche), vous utilisez la commande tags :

$ task tags
Tag    Count
boulot     1
todo       1

ÉTAPE 11

GROUPER DANS DES PROJETS
En plus des tags, vous pouvez utiliser des projets pour 
regrouper des tâches fortement liées. Pour cela, on utilise 
l’attribut project (pro en abrégé) :

$ task add Recherche internet meuble 
pro:meuble
Created task 9.
The project 'meuble' has changed.  Project 
'meuble' is 0% complete (1 task remaining).
$ task add Montage meuble pro:meuble
Created task 10.
The project 'meuble' has changed.  Project 
'meuble' is 0% complete (2 of 2 tasks 
remaining).

Comme vous le voyez dans l’affichage de sortie de la 
commande, l’un des intérêts d’utilisation des projets est 
la notion de pourcentage d’achèvement d’un projet. Pour 
l’afficher, pour tous les projets et toutes les tâches sans 
projet, on utilise la commande summary :

$ task summary

Project Remaining Avg age Complete 0%  100%
(none)          7    7min       0%
meuble          2    1min       0%

Pour simplement lister tous les projets créés :

$ task projects
Project Tasks
(none)      8
meuble      2

ÉTAPE 12

DÉCRIRE DES DÉPENDANCES
Vous pouvez aussi indiquer qu’une tâche dépend d’une 
autre avec l’attribut depends (dep en abrégé) : la tâche blo-
quante aura une urgence plus importante qu’une tâche 
normale ; la tâche bloquée moins importante tant que la 
tâche bloquante ne sera pas achevée. Par exemple :

$ task add Achat meuble dep:9

Ici, la tâche Achat meuble dépend de la tâche de recherche 
du meuble (ID 9).

NTREPRISE & ORGANISATION  »   TUTORIEL    Gestion de tâches
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Pour lister les tâches bloquantes, bloquées et non bloquées, vous 
avez respectivement les commandes blocking, blocked et unblocked :

$ task blocking

ID UUID     Project Description                   Urg
9 436dced8 meuble  Recherche internet meuble        9

$ task blocked

ID Deps Age Description
11 9    58s Achat meuble

$ task unblocked

ID Proj Pri Due       Age   Description
2           2016-10-17 15min Demander augmentation
6           2016-10-18 9min  Aller au cours de Yoga au boulot
7       H             7min  Faire le ménage
1                     18min Acheter du lait
4                     10min Acheter journal
8                     5min  Appeler Fournisseurs
9 meuble              5min  Recherche internet meuble
10 meuble             4min  Montage meuble

ÉTAPE 13

ANNOTER UNE TÂCHE
Vous avez ajouté une tâche, et vous souhaitez lui ajouter des notes. 
Vous pouvez le faire avec la commande annotate, suivie du texte d’infor-
mation à ajouter à la tâche. Par exemple, pour ajouter un numéro de 
téléphone en note à la tâche Appeler Fournisseurs (tâche numéro 8) :

$ task 8 annotate Mr Durand: 0102030405

ÉTAPE 14

ACHEVER UNE TÂCHE
Vous avez fini une tâche ? C’est super, surtout si c’est grâce à votre 
nouvelle organisation mise en place par Taskwarrior ;-). Pour indiquer 
cet achèvement, on utilise la commande done, avec le numéro de la 
tâche en paramètre. Par exemple, si j’ai fait les courses :

$ task 1 done
Completed task 1 'Acheter du lait'.
Completed 1 task.
You have more urgent tasks.

Taskwarrior, n’affichera plus la tâche dans la liste des tâches à faire, 
mais garde une trace des données de celle-ci en mémoire, et utilisera 
ces données au besoin pour différents affichages de statistiques de 
complétion de tâches.

Vous voyez au passage dans l’affichage de la 
sortie de la commande que Taskwarrior nous 
a gentiment indiqué que nous avons achevé 
une tâche non prioritaire, et que nous avons 
d’autres tâches plus urgentes à traiter !

La commande completed permet de lister toutes 
les tâches achevées :

$ task completed

ID UUID     Created    Completed  Age   
Description
- d21af039 2016-10-15 2016-10-15 23min 
Acheter du lait

ÉTAPE 15

SUPPRIMER UNE TÂCHE
Il peut arriver que l’on crée une tâche, 
inutilement :

$ task add Travailler 10 heures par jour

Vous ne souhaitez pas achever (done) cette 
tâche, mais la supprimer (delete) :

$ task 11 delete
Delete task 11 'Travailler 10 heures par 
jour'? (yes/no) yes
Deleting task 11 'Travailler 10 heures par 
jour'.
Deleted 1 task.

La différence avec une tâche achevée est que 
les données de cette tâche ne seront pas uti-
lisées pour générer des statistiques d’achève-
ment de tâches. Pour retrouver trace de cette 
tâche, on utilise la commande all qui affiche 
toutes les tâches, en cours, achevées comme 
supprimées.

ÉTAPE 16

DÉMARRER UNE TÂCHE
Avec la commande start, vous indiquez à 
Taskwarrior que vous commencez à travailler 
sur une tâche :

Gérer vos l istes de tâches à l ’aide de Taskwarrior
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task 8 start
Starting task 8 'Recherche internet meuble'.
Started 1 task.
Project 'meuble' is 0% complete (2 of 2 tasks remaining).

Cela a deux effets dans Taskwarrior : Taskwarrior enre-
gistre le temps passé sur cette tâche ; cette tâche a son 
affichage mis en valeur par Taskwarrior, pour vous rappe-
ler que cette tâche est en cours et, potentiellement, doit 
être terminée.

Pour afficher toutes les tâches actives :

$ task active

ID Started    Active Age   Project Description
8 2016-10-15 32s    13min meuble  Recherche 
internet meuble

Si vous n’avez pas achevé la tâche, mais avez fini de tra-
vailler dessus pour l’instant, il vous suffit d’utiliser la com-
mande stop.

ÉTAPE 17

AFFICHER DES RAPPORTS
L’objectif de Taskwarrior est de vous aider à achever votre 
liste de tâches, et pour cela il vous permet de les afficher 
de différentes manières. Ces différents affichages, des rap-
ports, vous pouvez en créer des personnalisés, mais il en 
existe des prêts à l’emploi qui devraient largement couvrir 
vos besoins (https://taskwarrior.org/docs/report.html). 
Nous avons déjà vu de tels rapports déjà disponibles 
comme list, all, completed, mais vous avez aussi oldest, etc..

Il existe également le rapport next : ce rapport vous affiche, 
suivant un algorithme interne de calcul des urgences 
(https://taskwarrior.org/docs/urgency.html), paramé-
trable, les tâches suivantes (next) sur lesquelles vous 

devriez travailler en priorité (Figure 1). L’autre intérêt de 
ce rapport est qu’il s’adapte à la taille d’affichage de votre 
fenêtre : là où le rapport list, par exemple, vous affiche 
toutes vos tâches, next n’affiche que le nombre maximal 
possible de tâches affichables par votre fenêtre.

Le rapport next est mon rapport préféré, celui qui me per-
met de travailler le plus efficacement avec Taskwarrior sur 
ma liste de tâches. Sous Debian (et peut-être votre distribu-
tion), ce rapport est jugé tellement important qu’il est utilisé 
comme commande par défaut de Taskwarrior. C’est-à-dire 
que les deux commandes suivantes sont équivalentes, afin 
de vous faire économiser quelques frappes clavier :

$ task next
$ task

Sachez qu’il existe également le tag virtuel +next que vous 
pouvez donner à une tâche pour forcer son urgence et 
son ordre d’affichage dans le rapport next.

ÉTAPE 18

AFFICHER UN CALENDRIER DE 
VOS TÂCHES
En plus des rapports, qui affichent les tâches ligne par ligne, 
Taskwarrior propose l’affichage synthétique des tâches avec 
échéance avec la commande calendar (Figure 2, ci-contre).

Par défaut, la commande affiche autant de mois que 
l’affichage de votre terminal le permet, sur une ligne, en 
débutant au mois en cours. Mais vous pouvez afficher une 
année complète, à partir d’un mois en particulier, etc..

Si vous ne voulez pas qu’une tâche s’affiche dans le calen-
drier, vous pouvez utiliser le tag virtuel +nocal.

FIGURE 1. Affichage du rapport next

NTREPRISE & ORGANISATION  »   TUTORIEL    Gestion de tâches



67http://www.ed-diamond.com Linux Pratique n°99

»

ÉTAPE 19

CONNAÎTRE LA SYNTAXE DES 
COMMANDES
Avant d’aller plus loin, faisons le point sur la syntaxe des 
commandes Taskwarrior. Celle-ci peut être synthétisée 
comme suit :

$ task <filtre> <commande> [ 
<modificateurs> | <arguments> ]

Nous avons vu des commandes comme add, list ou done, et 
des arguments comme le texte de description ou d’anno-
tation d’une commande. Des modificateurs comme l’ajout 
de tags, ou l’utilisation d’attributs.

Nous avons également vu sans le savoir les filtres. Comme 
par exemple avec la commande done, à laquelle nous avons 
passé un filtre constitué du numéro d’une unique tâche, 
afin que la commande ne s’applique qu’à cette tâche :

$ task ID done

Mais nous avons également vu des filtres implicites. Une com-
mande peut prendre un filtre optionnel en paramètre, et si 
celui-ci est omis, la commande s’applique par défaut à toutes 
les tâches. C’est le cas par exemple de la commande list :

$ task list
$ task 1 list

Les filtres sont donc très importants à maîtriser pour uti-
liser efficacement Taskwarrior et effectuer des opérations 
par lot sur vos tâches. Ces filtres peuvent être simples, 
complexes, et combinés (https://taskwarrior.org/docs/
filter.html). Dans la section suivante, où nous allons effec-
tuer des modifications, il vous sera présenté quelques 
exemples de filtres.

ÉTAPE 20

MODIFIER UNE TÂCHE
Nous avons ajouté plusieurs tâches, mais il vous sera 
sûrement nécessaire de modifier les tâches existantes : 
ajout, modification, suppression de tags, projets, attributs 
ou description sont possibles. Combinés à un filtre, vous 
pourrez facilement modifier plusieurs tâches à la fois.

Pour cela, on utilise la commande modify. Par exemple, 
pour modifier la description d’une tâche :

$ task 6 modify Faire le ménage Cuisine
Modifying task 6 'Faire le ménage Cuisine'.
Modified 1 task.

Pour ajouter un tag, il suffit simplement de l’indiquer à la 
commande modify :

$ task 2,6 modify +perso
Modifying task 2 'Recherche vacances été'.
Modifying task 6 'Faire le ménage Cuisine'.

Ici, j’ai utilisé une liste de tâches, séparées par une virgule. 
Vous pouvez également indiquer un ensemble de tâches 
contigües avec la syntaxe 1-6, ou encore utiliser tout type 
de filtre basé sur des tags ou encore un projet comme ici :

$ task pro:meuble modify +perso
Modifying task 8 'Recherche internet meuble'.
Modifying task 9 'Montage meuble'.

Pour supprimer un tag, on le préfixe par un signe moins :

$ task +todo modify -todo
Modifying task 7 'Appeler Fournisseurs'.

Dans l’exemple précédent, j’ai filtré simplement toutes les 
tâches (il n’y en a qu’une en fait) ayant le tag todo avec le 
filtre +todo. Tag que j’ai supprimé en passant en paramètre 
-todo à la commande modify.

Gérer vos l istes de tâches à l ’aide de Taskwarrior
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Avec la commande modify, vous pouvez également changer, 
ajouter ou supprimer des attributs. Pour modifier ou ajouter un 
attribut, il suffit de le passer avec sa valeur en paramètre de la 
commande modify. Par exemple, pour repousser à vendredi pro-
chain ma demande d’augmentation, et la mettre en attente pour 
ne pas qu’elle s’affiche avant jeudi :

$ task 1 modify due:friday wait:thursday
Modifying task 1 'Demander augmentation'.
Modified 1 task.

Pour supprimer complètement un attribut et sa valeur, affectés 
précédemment à une tâche, on utilise la syntaxe attribut: en para-
mètre de la commande modify. C’est-à-dire que l’on donne une 
valeur vide pour indiquer que l’on veut supprimer cet attribut. Par 
exemple, je veux que la tâche précédente réapparaisse dans la 
liste pour m’en souvenir toute la semaine :

$ task 1 modify wait:
Modifying task 1 'Demander augmentation'.
Modified 1 task.

ÉTAPE 21

CONFIGURER TASKWARRIOR
Taskwarrior possède de multiples paramètres pour le configurer 
suivant vos désirs. Si vous exécutez la commande show, vous pour-
rez afficher tous ces paramètres, et il y en a plus d’une centaine 
(https://taskwarrior.org/docs/configuration.html) ! Vous pouvez 
passer un paramètre en argument de show, seuls celui-ci et sa 
valeur seront affichés. Par exemple, on peut afficher la commande 
par défaut de Taskwarrior, et confirmer ce que nous avons appris 
précédemment que cette commande par défaut est next :

$ task show default.command

Config Variable Value
default.command next

Pour changer un paramètre, on utilise la commande config. Par 
exemple, par défaut, le jour de début de semaine est fixé à 
dimanche :

$ task show weekstart

Config Variable Value
weekstart       sunday

Pour modifier ce paramètre à lundi :

$ task config weekstart Monday

ALLER PLUS LOIN
Nous avons vu le principal pour travailler 
avec Taskwarrior, qui possède encore 
beaucoup de fonctionnalités. Comme les 
contextes, qui viennent compléter tags et 
projets pour catégoriser vos tâches. Vous 
pourrez également installer un serveur 
Taskd, afin de centraliser vos tâches sur 
celui-ci, et les partager entre clients ins-
tallés sur différents ordinateurs.

Taskd est un des outils annexes officiels. 
Il en existe d’autres (https://tasktools.org/), 
comme Tasksh, un shell pour travailler 
plus rapidement avec Taskwarrior. Ainsi 
que Timewarrior pour se servir des dates 
de Taskwarrior pour calculer le temps 
passé à travailler sur une tâche.

Il existe également un référentiel 
d’outils développés par des tiers (https://
taskwarrior.org/tools/), dont l’utilité, la 
qualité et l’activité peuvent grandement 
varier.

Mais ne vous laissez pas submerger par 
Taskwarrior et toutes ses fonctionnalités 
ou vous perdriez de vue son objectif : vous 
aider à finaliser vos tâches, et non pas 
à passer vos journées à simplement les 
gérer dans Taskwarrior. À ce sujet, je vous 
invite à regarder une page du site officiel 
qui compile des entretiens avec des utili-
sateurs de Taskwarrior (https://taskwarrior.
org/docs/workflow.html), source d’inspira-
tion pour utiliser Taskwarrior de manière 
simple et efficace.
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RÉFLEXION & SOCIÉTÉ »

LA JOYEUSE ILLUSION DU 

BLACK SEO
TRIS ACATRINEI-ALDEA

certains utilisent des expédients peu 
recommandables, croyant que cela 
leur permettra de devenir les rois du 
Web ou d’engranger des sommes 
importantes. La réalité est un peu 
moins flatteuse.

Le Black SEO pourrait être défini 
comme l’utilisation de moyens « non 
éthiques » pour obtenir un meilleur 
référencement, plus de trafic et/
ou plus de notoriété. Dans 95% des 

cas, il ne s’agit absolument pas de 
criminalité ou de délinquance, mais 
plutôt de triche avec les moteurs de 
recherches et les régies publicitaires. 
Le but du jeu est de faire croire aux 
moteurs de recherche et aux régies 
publicitaires que vous êtes plus popu-
laire que vous ne l’êtes en réalité et 
de faire payer les régies publicitaires 
et les autres services tiers pour cette 
popularité.

T
out le monde 
fait la course au 
meilleur placement 
dans les résultats 
de recherche, à 

la notoriété, au trafic dépassant 
les 300 000 visiteurs par mois, 
mais rares sont ceux qui, non 
seulement y parviennent, mais 
gardent leur positionnement. Dans 
cette course au référencement, 

DANS LES DEUX 
DERNIERS NUMÉROS 
[1] [2], NOUS AVIONS 
ABORDÉ LA QUESTION 
DU RÉFÉRENCEMENT 
NATUREL ET CLASSIQUE. 
IL ÉTAIT TEMPS DE 
FERMER LE CHAPITRE 
SEO EN ABORDANT 
LA QUESTION DU 
BLACK SEO ET DE 
VOUS PARLER DE 
QUELQUES TECHNIQUES 
AMUSANTES. CET 
ARTICLE SERT DE BASE À 
CELUI PARAISSANT DANS 
MISC N°89.
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1. LES VICTIMES DU 
BLACK SEO
Avant d’entrer dans les techniques, il 
convient d’énumérer les « victimes » 
du Black SEO. En premier lieu, ce sont 
les moteurs de recherche, car on va 
chercher à leur faire croire que les 
contenus qu’on leur propose sont 
de meilleure qualité, plus pertinents 
et plus recommandables que ceux 
des concurrents directs ou indirects. 
Bien que Google soit la cible la plus 
recherchée, elle n’est pas la seule. Les 
autres moteurs de recherche comme 
Bing, Baidu et les services géographi-
quement ciblés ne sont pas oubliés, 
ils sont même parfois privilégiés par 
rapport au géant de Mountain View, 
car moins regardants. 

Viennent ensuite les régies publici-
taires, car elles rémunèrent en fonction 
du trafic. Schématiquement, on peut 
les classer en deux grandes catégories : 

•  celles qui acceptent tous les sup-
ports, peu importe la notoriété, le 
trafic, le temps d’existence ;

•  celles qui font un filtrage dès 
l’entrée et n’acceptent que si le site 
montre patte blanche, fournit ses 
statistiques de fréquentation, etc. 

Évidemment, les régies qui entrent 
dans la seconde catégorie sont peu 
visées par les techniques de Black 
SEO. Au-delà de ces deux catégories, 
les régies publicitaires peuvent être 
groupées par rémunération : 

•  PTP : Pay To Promote ou vues rému-
nérées. Rémunération au nombre 
de vues. La rémunération est calcu-
lée sur la base de 1000 vues.

•  PTC : Pay To Click ou clics rémuné-
rés. Rémunération au nombre de 
clics, basée sur le nombre de clics.

•  PTS : Pay To Surf ou surf rémunéré. 
L’utilisateur est rémunéré pour 
laisser tourner une visionneuse de 
publicités sur sa machine. 

Il y a évidemment d’autres variables 
comme les sondages rémunérés et 
le fait d’être rémunéré à chaque fois 
que quelqu’un télécharge un fichier 
ou une application, mais ces trois 
catégories sont les principales.

Dernière catégorie de victime et non 
des moindres, les raccourcisseurs 
d’URL. Certains services proposent 
une rémunération, car une publicité y 
est insérée, d’autres non. Ici, ce sont 
surtout les plateformes publicitaires 
qui vont nous intéresser, car elles 
proposent une rémunération en 
fonction du trafic généré.  

Quelles sont les catégories de conte-
nus qui ont le plus souvent recours 
aux techniques du Black SEO ? On 
peut retrouver les sites proposant des 
contenus culturels sans que les droits 
d’auteurs ne soient respectés, les sites 
de contenus pour adultes, les sites 
d’e-commerce, les blogs marketing, les 
sites propageant des malwares divers 
et évidemment les sites d’escroqueries. 

Maintenant que nous savons qui sont 
les protagonistes du dossier Black 
SEO, entrons dans le vif du sujet, à 
savoir les techniques utilisées. 

2. DOPER SON TRAFIC 
EN UN CLIC
Quel blogueur n’a pas rêvé de voir 
ses statistiques de fréquentations 
faire des bonds, forme de reconnais-
sance de la qualité de son travail ? 
Au-delà de la question purement per-
sonnelle, certaines agences Web se 
targuent de vous apporter un trafic 
de qualité vers votre service en ligne, 
rapidement et naturellement. 

 Il existe 
deux techniques 

principales, simples 
à mettre en place : 
utiliser un bot ou 
avoir recours à un 

service d’échange de 
trafic.
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Pour cela, il existe deux techniques 
principales, simples à mettre en place : 
utiliser un bot ou avoir recours à un 
service d’échange de trafic. Pour le 
bot, je ne m’intéresserais qu’au plus 
connu et au plus utilisé : Jingling éga-
lement appelé Traffic Spirit. Ce robot 
était presque inaccessible à cause de 
son interface entièrement en manda-
rin pour les Européens ne maîtrisant 
pas la langue de Mao. Mais sa version 
anglophone – Traffic Spirit – est dis-
ponible, sous les mêmes conditions. 
Notons au passage qu’une partie des 
blogueurs prêchant la bonne parole 
du Black SEO ont dû être fortement 
décontenancés quand Jingling est 
devenu Traffic Spirit, car ils ont perdu 
une partie de leur lectorat, qui venait 
chercher des tutoriels d’utilisation de 
ce faiseur de trafic. 

Contrairement aux autres robots 
dopeurs de trafic, celui-ci n’a pas 
besoin de proxys pour fonctionner. 
En effet, si vous faites une recherche 
sur les traffic-bots, vous en trouve-
rez des dizaines, la plupart payants. 
Mais ces derniers ont besoin d’une 
liste de proxys à jour, qui doit être 
intégrée via l’interface du logiciel pour 
qu’effectivement le trafic soit envoyé. 
Traffic Spirit ne fonctionne pas ainsi, 
car il utilise les ressources de l’utili-
sateur, faisant que le robot est plus 
ou moins un service d’échange de 
trafic. Le principe est simple : l’utili-
sateur A utilise Traffic Spirit/Jingling 
pour booster le trafic vers son site 
et en échange, les ressources de sa 
machine sont utilisées pour booster 
le trafic de l’utilisateur B. La différence 
avec les autres services d’échanges 
de trafic est qu’il n’y a pas besoin 
d’inscription préalable, sauf si vous 
souhaitez un trafic supérieur à 8500 
visiteurs uniques par jour. Il semble 

qu’il fonctionne sous Linux avec Wine, 
mais j’avoue ne pas avoir réussi à le 
faire fonctionner ainsi plus de cinq 
minutes, j’ai donc dû y recourir sous 
Windows ici.

Pour comprendre le fonctionnement 
de l’outil, nous devons nous arrêter 
quelques instants sur ses fonction-
nalités. À ce stade de la lecture, je 
tiens à vous avertir que l’utilisation 
de Jingling/Traffic Spirit n’est pas sans 
risques pour la santé de votre sys-
tème. L’outil « mange » beaucoup de 
ressources, donc vous aurez de forts 
ralentissements, sauf à brider la part 
de CPU, en définissant l’affinité. 

Dans la fenêtre principale, on trouve 
une sorte d’écran de contrôle. Il est 
possible de mettre jusqu’à dix sites, 
mais quoi qu’il en soit, le trafic sera 
limité à 8500 visiteurs uniques (VU) 
sur l’ensemble du panel de sites. 
Cette limitation s’effectue en fonction 
de la ressource de la machine. Sur 
l’un de mes laptops, je suis tombée à 

3000. On peut donc avoir un site avec 
8500 VU ou dix sites avec 850 VU.

Notez également que c’est bien 
l’URL indiquée qui sera visitée et non 
l’ensemble du site. On peut donc 
s’en servir pour booster les VU sur 
un article de blog en particulier. En 
cliquant sur Add a site, un panneau 
de contrôle s’ouvre, permettant de 
choisir l’origine du trafic, si d’autres 
pages peuvent être visitées aléatoire-
ment, si certains endroits spécifiques 
du site soient cliqués, la provenance 
technologique, choisir les pays et la 
répartition du trafic par heure dans 
une journée de 24h.

Le trafic est distribué par tranche 
horaire afin que cela paraisse le plus 
naturel possible, en tenant compte 
des heures où la fréquentation est la 
plus forte. 

Si j’ai correctement expliqué le fonc-
tionnement de ce logiciel, deux ques-
tions doivent vous venir naturellement 
à l’esprit – si ce n’est pas le cas, merci 
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de faire semblant pour ménager 
mon égo surdimensionné – est-ce 
qu’il fonctionne et est-ce que le trafic 
généré par cet outil est repérable ? La 
réponse est oui aux deux questions et 
nous allons en faire la démonstration 
avec l’un de mes blogs : Crise de Foi. 
Parmi tous mes sites, il est celui qui a 
le moins de visites. Je m’en suis servie 
le 4 août. Je l’avais paramétré pour 850 
visites uniques et j’ai obtenu 778 ses-
sions. J’avais également ciblé les pays 
majoritairement francophones, réparti 
la charge entre utilisateurs mobiles et 
desktop ainsi que le trafic provenant 
de Google, en direct et des réseaux 
sociaux. Enfin, j’avais indiqué un temps 
pendant lequel le visiteur artificiel 
devait rester sur la page. La réponse 
à la première question est donc bien : 
oui, le logiciel fonctionne. Les para-
mètres que j’avais indiqués étaient 
des données issues de mes rapports 
statistiques de Google Analytics. Je les 
avais simplement multipliés.  

Est-ce détectable ? Là encore, la 
réponse est oui et il suffit pour cela 
de regarder – toujours dans Google 
Analytics – Audience > Technologies >  
Réseau. Le 14 juillet 2016, j’ai publié 
un billet portant sur les VTC en 
général et sur la société Über en 
particulier. Dans la catégorie réseau, 
j’obtiens 28 fournisseurs de services 
différents. Sur le 4 août, j’en ai 135. 
Autre particularité pour le 4 août, le 
principal fournisseur de services est 
OVH, suivi par d’autres fournisseurs 
de services, proposant des serveurs 
dédiés. C’est donc grâce à l’indication 
des fournisseurs de service que l’on 
peut détecter l’utilisation d’un robot 
boosteur de trafic, Jingling/Traffic 
Spirit en particulier, sinon, le reste est 
transparent, car tout est paramétrable 
par l’utilisateur. 

Nous avons donc Jingling/Traffic 
Spirit d’un côté et les autres services 
d’échanges de trafic de l’autre ou 
autosurfs. Sur les services d’échanges 
de trafic, il y a un site qui se taille la 
part du lion, c’est HitLeap. 

Ce service propose une visionneuse 
qu’on laisse tourner sur machine, ce 
qui permet de gagner des minutes de 
trafic, que l’on peut utiliser pour faire 
visiter ses propres sites. Deux types 
de souscriptions sont possibles : 
regular et premium. La première est 
gratuite, mais limitée, la seconde 
payante et donc plus personnalisable. 

Pour tester l’efficacité d’HitLeap, j’ai 
créé un vrai-faux blog sur Blogger, 
la plateforme de blogs de Google. 
J’ai écrit quelques articles, inséré un 
certain nombre de mots-clefs et j’ai 
installé HitLeap sur une machine 
tournant sous Xubuntu. Premier 
constat, la visionneuse plante ou plu-
tôt Wine plante, mais la visionneuse 
tourne. Second constat, si le trafic 
est effectivement injecté sur les dif-
férents articles, il est loin d’être aussi 
qualitatif que Jingling/Traffic Spirit et 
aussi significatif. À titre d’exemple, on 

ne peut pas choisir le pays d’origine, 
ce qui fait qu’une majeure partie pro-
vient des États-Unis alors que le blog 
est en langue française. 

Il existe également des plugins/
modules complémentaires, notam-
ment pour Chromium permettant de 
faire office de visionneuses et reposant 
sur le même principe qu’HitLeap. Dans 
la catégorie plateforme d’échanges 
de trafic, il y a à boire et à changer et il 
suffit de faire un tour sur les différents 
forums dédiés au Black SEO pour 
faire tranquillement son marché. Fait 
amusant : alors que la majorité de ces 
services énoncent dans leurs condi-
tions générales d’utilisation qu’elles 
bannissent les sites propageant des 
contenus pour adultes et des malwares 
en tout genre, c’est en réalité l’un des 
principaux vecteurs de propagation de 
ces derniers.  

Comme cela avait déjà été expliqué 
dans les deux précédents numéros 
de Linux Pratique où je traitais la 
question du SEO [1] [2], le volume 
du trafic n’influence pas les résultats 
de recherche de Google. Alors, pour-
quoi avoir recours à ce type d’outils ? 

ÉFLEXION & SOCIÉTÉ  » Black SEO



73http://www.ed-diamond.com Linux Pratique n°99

»

revente. Une fois ce stade atteint, le 
service prend de la valeur et il com-
mence à faire le ménage, car il peut 
se permettre de se débarrasser des 
tricheurs pour ne garder que les uti-
lisateurs légitimes et honnêtes, si on 
peut les qualifier ainsi. 

La joyeuse il lusion du Black SEO

Tout simplement pour engranger 
des gains. En effet, à une époque, on 
pouvait ouvertement tricher avec les 
raccourcisseurs d’URL comme Adf.ly. 
Aujourd’hui, la plupart de ces services 
analysent minutieusement leur trafic, 
afin de ne pas se faire arnaquer. 

En la matière, il y a trois écoles : les 
services qui bannissent d’office les tri-
cheurs, ceux qui laissent faire et ban-
nissent au bout d’un certain temps, 
au moment de procéder au paiement 
et ceux qui sont eux-mêmes des 
arnaqueurs. De façon générale, les 
raccourcisseurs d’URL sérieux ne se 
laissent pas prendre au jeu des outils 
permettant de booster le trafic.     

Parmi les différents services permet-
tant de booster son trafic, certains 
vous proposent de cliquer sur des 
publicités, Traffic Spirit/Jingling le 
permet, il suffit de paramétrer cor-
rectement l’outil pour lui indiquer où 
cliquer, car le paiement par clic est 
plus intéressant que le paiement par 
vue. Mais là encore, toutes les régies 
publicitaires ne le permettent pas. 
Certaines laissent ouvertement pas-
ser et affichent carrément sur leurs 
sites qu’elles acceptent le vrai-faux 
trafic, d’autres disent ne pas l’accep-
ter, mais laissent faire et d’autres, 
comme Google AdSense vire les 
utilisateurs au moindre soupçon de 
fraude.

 Sur les  
forums de Black 

SEO, les demandes 
de nouvelles régies 

publicitaires et 
de nouveaux 

raccourcisseurs d’URL 
font partie de celles 

qui sont les plus 
récurrentes.

Si l’intérêt pour les utilisateurs d’utili-
ser des outils boosteurs de trafic est 
évident, la réponse à la question de 
savoir pourquoi les services comme 
les raccourcisseurs d’URL et les régies 
publicitaires laissent faire est moins 
évidente. À titre d’exemple, s’il est 
avéré que Google AdSense n’a jamais 
toléré l’utilisation de techniques de 
Black SEO pour générer des revenus 
publicitaires, il est tout aussi évident 
que certains services comme Adf.
ly l’ont toléré et la raison est assez 
simple. Lorsqu’un utilisateur triche 
avec ce type de services, il fait par-
tager sa découverte, sur les réseaux 
sociaux et/ou sur les forums de 
Black SEO et/ou son propre blog. 
Généralement, un lien d’affiliation 
est inclus dans l’explication de sa 
découverte. Se faisant, il multiplie 
ses revenus et le service multiplie 
les utilisateurs, lui permettant ainsi 
d’atteindre un nombre important 
d’utilisateurs, chacun laissant un 
grand nombre d’informations person-
nelles, que le service peut exploiter 
à sa guise, soit en propre, soit par la 

Sur les forums de Black SEO, les 
demandes de nouvelles régies publi-
citaires et de nouveaux raccourcis-
seurs d’URL font partie de celles qui 
sont les plus récurrentes, à concur-
rence avec les robots spécialement 
dédiés aux réseaux sociaux. 

On a donc vu que même si le dopage 
de trafic n’est pas ce qui permet 
d’augmenter son rang dans les résul-
tats de recherche Google, si on le 
combine avec des commentaires, le 
résultat peut être assez efficace. 

3. UNE POPULARITÉ 
ARTIFICIELLE
Le commentaire, le like, le following 
et j’en passe sont devenus le nerf de 
la guerre du Web 2.0. Cela aussi peut 
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se créer artificiellement et plusieurs 
options sont à la disposition de celui 
qui aimerait paraître plus populaire 
qu’il ne l’est. La plus simple consiste 
tout simplement à acheter des 
comptes e-mails, Facebook, Twitter 
et autres. Toujours sur les forums 
de Black SEO, on trouve quantité 
de revendeurs de profils de médias 
sociaux en tout genre. Le principe 
est de créer une communauté sans 
avoir à la créer réellement. Dans le cas 
des likes de pages fans sur Facebook, 
le résultat est généralement suffi-
samment grossier et flagrant pour 
qu’on s’en rende compte. Ainsi, dans 
la semaine du 15 au 21 mai 2016, 
Marion Maréchal Le Pen s’est vantée 
sur Twitter d’être très populaire sur 
Facebook, allant même jusqu’à dire 
qu’elle était la « 4ème personnalité 
politique française sur le réseau 
social ». Qu’à cela ne tienne, un petit 
tour dans l’onglet « mentions j’aime » 
montre que la députée du Vaucluse 
a gagné 17 076 nouvelles mentions 
« j’aime », soit une progression de 
214.8% par rapport à la semaine 
précédente, ce qui peut sembler peu 
naturel. Les faux followers sur Twitter 
sont tout aussi flagrants avec une 
bio très réduite, voire inexistante, 
quelques tweets disant tous la même 
chose et pas de photo de profil. On 
peut même louer des profils existants. 

Mais il existe des générateurs de faux 
profils, avec habillage Facebook, per-
mettant de les utiliser pour insérer 
de faux commentaires sur des pages 
web afin de donner au lecteur une 
sensation de sécurité. En effet, dans 
le cas de services, lorsque celui-ci 
est inconnu, on préfère avoir l’avis 
d’autres utilisateurs. Le but étant de 
faire croire que le service que l’utili-
sateur légitime s’apprête à consulter 

est bien ce qu’il prétend être. La 
triche en la matière est presque plus 
importante et rentable en termes 
de SEO que celle du trafic dopé. En 
effet, une page web correctement 
schématisée avec les bonnes balises 
va envoyer aux moteurs de recherche 
l’indexation des commentaires. Un 
utilisateur qui utiliserait un moteur de 
recherche avec la syntaxe « nom du 
service+avis » fera ressurgir ces faux 
commentaires. 

Certains bots sont encore plus évo-
lués et oscillent entre boîte à spams 
et outils de gestion de réseaux 
sociaux. En effet, lorsqu’on en arrive 
à manipuler un certain nombre de 
faux profils, on ne sait plus ce qu’on a 
écrit ni avec quel profil, donc certains 
développeurs se sont engouffrés 
dans cette brèche pour proposer des 
outils complets. 

Arrêtons-nous un instant sur les 
différents bots à spam. L’idée est de 
publier partout où cela est possible, 
des commentaires menant vers un 
autre site web, blog ou service. Mais 
pour cela, encore faut-il les lister. 
Toujours sur les forums de Black 
SEO, on trouve des outils permettant 
de faire un filtrage. En indiquant 
quelques mots-clefs et quelques 
paramètres comme la langue, la 
région ou encore le type de sites web, 

les bots sortent une liste de cibles 
« spammables ». Ne reste plus qu’à 
charger une liste de proxy, à rédi-
ger les commentaires et à cliquer. 
Évidemment, ces robots ne prennent 
pas en compte les bloqueurs de 
spams comme SpamAssassin ou 
Honeypot, ni l’existence d’une pos-
sible modération. À partir du moment 
où il existe un espace de commen-
taire, ils considèrent que c’est bon 
et il va sans dire que l’efficacité 
de ce type de produit est relative. 
Néanmoins, il fut une époque où cela 
fonctionnait sur Reddit, au point que 
le service a dû durcir ses conditions 
générales et sa politique de modéra-
tion pour mettre fin aux agissements 
de rigolos qui trouvaient amusant de 
s’en servir pour se faire connaître. 

Autres outils de prédilection par 
les adeptes du Black SEO : ceux de 
copywriting et de scrapping. Le pre-
mier permet de copier et d’écrire des 
contenus déjà publiés sur le Web, 
mais en ajoutant quelques éléments 
mineurs, afin de passer sous le 
radar des algorithmes de Google. Le 
second facilite l’acquisition et la récu-
pération de données des autres sites 
concurrents. 

Il reste un chapitre à traiter dans cet 
article sur le Black SEO : l’autopsie 
d’un utilisateur. 

ÉFLEXION & SOCIÉTÉ  » Black SEO
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4. AUTOPSIE D’UN 
UTILISATEUR DE 
BLACK SEO
Si je me suis intéressée à la question 
du Black SEO, ce n’est pas unique-
ment pour faire de beaux articles 
pour Linux Pratique et MISC. Durant 
le printemps 2016, je cherchais un 
livre sur le Web et je tombais systé-
matiquement sur le même service 
me proposant, pour un abonnement 
de 40.99€ par mois, d’avoir un accès 
illimité, en streaming et en téléchar-
gement direct, à tous les contenus 
culturels de mon choix. Offre bien 
séduisante, mais n’ayant jamais 
entendu parler de ce service, j’ai fait 
quelques recherches et ai découvert 
qu’il s’agissait d’une arnaque, il n’y 
avait absolument aucun contenu. Ce 
qui m’avait frappé était la systéma-
tisation de sa présence. Comment 
faisait-il pour ressortir systémati-
quement dans mes recherches de 
contenus culturels, dans les premiers 
résultats de Google ?

savoir com et net. Deuxième étape : il 
a fait un site Web sexy, avec de belles 
références connues, mais en bâclant 
volontairement les schémas de micro-
données. Troisième étape : il scrape 
en continu les vitrines et sites officiels 
et légaux afin de récupérer les infor-
mations : nom, auteur, résumé ou des-
criptif. Quatrième étape : il génère des 
Google FusionTables et y insère des 
liens menant vers son site (les Google 
FusionTables sont un outil proposé 
par Google, permettant d’afficher des 
données, une sorte de fichier de calcul 
indexé par le moteur de recherche). 
Cinquième étape : il alimente un grand 
nombre de blogs, sous WordPress ou 
Blogger, en scrapant les descriptions 
de contenus et en y ajoutant quelques 
variables, récupérées sur des sites offi-
ciels d’information. Il existe différents 
outils de scrapping et de copywriting, 
permettant de faire des contenus 
de blogs sans réellement les écrire. 
Sixième étape : il met des vidéos sur 
YouTube et parfois Dailymotion, indi-
quant toutes un lien vers son site.  

Et il recommence. Au moment où 
j’écris, j’ai dénombré 26 sites diffé-
rents, tous proposant le même accès 
illimité pour un forfait de 40.99€/
mois. À ce niveau, c’est quasiment 
une industrie et cet exemple fait par-
tie des 5% de cas où le Black SEO est 
utilisé à des fins illicites. 

On l’a dit, le but du jeu avec le Black SEO 
est de générer des revenus, notam-
ment en trichant avec les moteurs de 
recherche et les régies publicitaires, 
mais ces derniers savent très bien que 
certains utilisateurs vont jouer avec 
leurs conditions générales d’utilisation 
donc c’est de bonne guerre. Il est assez 
amusant de voir certains néophytes 
débarquer sur les forums avec des 
demandes comme celle-ci : 

Bonjour, 
Je souhaite faire un site de contenus 
pour adultes à fort trafic. Je connais 
un peu de tout sur un peu de tout et 
j’ai un budget de 50$. Que me conseil-
lez-vous ?

CONCLUSION
Pour certains, ces techniques sont une 
sorte d’eldorado qui va leur permettre 
de vivre confortablement sans travail-
ler ou presque. Que le lecteur ne s’y 
trompe pas : si on peut espérer tirer 
un complément de revenus avec des 
techniques de Black SEO, ce n’est pas 
avec cela que vous vous achèterez une 
Tesla. Enfin, il est à souligner qu’un bon 
nombre de petits malins exploitent 
l’appât du gain facile de certains pour 
leur vendre des logiciels ne fonction-
nant pas, des malwares en tout genre 
ou capter leurs données personnelles. 

Vous aurez noté qu’il y a deux ques-
tions que je n’ai pas abordées : les 
contenus pour adultes et les malwares 
en tout genre. C’est voulu. En effet, 
pour fêter le 100ème numéro de 
Linux Pratique, je vous prépare une 
immersion dans le monde merveilleux 
du contenu pour adultes. Quant à la 
question des malwares, le numéro 89 
de MISC portement spécifiquement 
sur cet aspect.  

La joyeuse il lusion du Black SEO

[1]  Linux Pratique n°97, 
« Référencement naturel : 
comment démarrer sur de 
bonnes bases ? »

[2]  Linux Pratique n°98, 
« L’acquisition de notoriété 
sur le Web : mode d’emploi »

 Il existe  
différents outils 
de scrapping et 
de copywriting, 

permettant de faire des 
contenus de blogs  
sans réellement  

les écrire.

Il a procédé en plusieurs étapes. 
Première étape : il a acheté un cer-
tain nombre de noms de domaine 
en combinant toujours les mêmes 
mots et avec les mêmes extensions, à 

RÉFÉRENCES
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DuckDuckGo Search & 
Stories
DES RECHERCHES DANS LE  
RESPECT DE LA VIE PRIVÉE

Vous avez sans doute déjà entendu parler de 
DuckDuckGo, peut-être même l’utilisez-vous déjà 
sur votre ordinateur. Si ce n’est pas le cas, sachez 
que ce projet est un moteur de recherche qui 
se veut respectueux de la vie privée de ses utili-
sateurs. Avec sa déclinaison pour la plateforme 

Android, « DuckDuckGo Search & Stories » tel que vous le trouverez 
sur le Google Play, permet non seulement d’effectuer ses recherches 
en toute confidentialité, mais aussi de prendre connaissance des 
dernières actualités grâce à sa sélection d’articles affichés en page 
d’accueil. 

DuckDuckGo pour Android a l’avantage d’embarquer un lot de 
paramètres particulièrement intéressant. Si vous vous penchez 
sur le sujet, vous pourrez vous concocter facilement un outil sur-
mesure. L’écran d’accueil du moteur de recherche pourra, au 
choix, afficher les dernières actualités, vos éléments sauvegardés 
ou vos dernières recherches. Si vous êtes friands d’actualités, 
vous pourrez sélectionner les sources d’informations qui vous 
intéressent le plus parmi celles proposées par l’application (à 
noter cependant que celles-ci sont toutes en anglais) et choisir 
de rafraîchir celles-ci automatiquement. Enfin côté vie privée, la 
gestion des cookies, du cache et de l’historique sont au rendez-
vous, sans oublier la possibilité d’activer Tor (il vous faudra au 
préalable installer Orbot sur votre appareil). Mention spéciale pour 
la fonction d’autocomplétion qui permettra de gagner en efficacité 
lors de ses recherches !   

SITE : https://github.com/duckduckgo/android/

VERSION TESTÉE : 3.0.14      

LICENCE LIBRE :  Oui  Non  

OBILITÉ & OBJETS CONNECTÉS  » AndroidM
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LICENCE LIBRE :  Oui  Non  

AMAZE FILE MANAGER
UN GESTIONNAIRE DE FICHIERS 
SIMPLE & ÉLÉGANT

Amaze File Manager fait le pari de fournir un 
outil léger et agréable à utiliser pour gérer et 
explorer ses fichiers, et on pourra dire que 
le résultat est plutôt réussi. La navigation est 
intuitive et les fonctionnalités essentielles ne 
manquent pas à l’appel. À travers l’icône + 

présente en bas à droite on pourra ainsi créer un nouveau dossier, 
fichier ou accéder à un réseau local à travers le protocole SMB. 
Tout fichier ou répertoire pourra aisément être copié, renommé, 
partagé, indiqué en favori et l’on pourra aussi accéder à ses 
propriétés. Au choix, pour simplifier la navigation, on pourra 
passer d’une Vue Liste à une Vue Grille. À travers son panneau 
latéral, Amaze nous permettra aussi d’accéder rapidement aux 
photos, téléchargements, musiques, documents et fichiers APK 
stockés. On notera par ailleurs la possibilité de consulter aisément 
ses fichiers les plus récents. 

Un serveur FTP est fourni si besoin. Amaze peut également 
se transformer en gestionnaire d’applications et permettre 
à cet effet d’ouvrir, de sauvegarder, de désinstaller et de 
partager l’application de son choix. Cet utilitaire mise aussi 
sur son côté élégant. Son look pourra être personnalisé 
depuis ses paramètres où l’on pourra s’amuser à appliquer 
diverses couleurs aux éléments de son choix. Pour faciliter 
son utilisation, on pourra, selon ses préférences, choisir 
d’afficher les fichiers et dossiers cachés, indiquer la taille 
des fichiers et le contenu des répertoires, afficher leurs 
permissions. Enfin, l’application a également pensé aux 
appareils rootés (option Gestionnaire Root activable depuis 
les Paramètres).     

SITE : https://github.com/arpitkh96/AmazeFileManager/

VERSION TESTÉE : 3.1.1
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Source : http://www.garmin.com/

OBILITÉ & OBJETS CONNECTÉS  » Activités sportives

Analyser les 

ACTIVITÉS 
SPORTIVES
de votre montre GPS 
avec TurtleSport
LOÏC GUILLOIS

ÉTANT TRIATHLÈTE DEPUIS 
QUELQUES ANNÉES, 
NOTAMMENT SUR LA 
LONGUE DISTANCE, JE 
POSSÈDE UNE MONTRE 
GARMIN 310XT (AINSI 
QU’UN CAPTEUR DE 
FRÉQUENCE CARDIAQUE 
ET DE CADENCE SUR 
MON VÉLO) QUI ME 
PERMET D’ENREGISTRER 
LES TRACES GPS DE MES 
ENTRAÎNEMENTS VÉLO ET 
COURSE À PIED. JE L’UTILISE 
ÉGALEMENT EN NATATION 
EN EAU LIBRE (MAIS ELLE 
N’EST PAS TRÈS PRÉCISE 
DANS CES CONDITIONS). 
SI, COMME MOI, VOUS 
POSSÉDEZ UNE MONTRE 
GPS OU DU MATÉRIEL 
SPORTIF CONNECTÉ, 
VOUS VOUS ÊTES SANS 
DOUTE DEMANDÉ SI 
UNE ALTERNATIVE OPEN 
SOURCE EXISTAIT POUR 
EXPLOITER ET ANALYSER 
VOS TRACES GPS OU 
PEUT-ÊTRE SIMPLEMENT 
UN LOGICIEL POUR 
SAUVEGARDER ET 
TRAVAILLER HORS LIGNE ? 
TURTLESPORT VOUS OFFRE 
CETTE POSSIBILITÉ ET NOUS 
ALLONS VOIR QUELS SONT 
LES OUTILS INTÉRESSANTS 
À Y ASSOCIER.  

Outre Garmin (ici le modèle 310XT 
utilisé par l'auteur), TurtleSport 
supporte d'autres montres GPS 

comme les Suunto et Energympro.
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INTRODUCTION 
Comme toujours pour procéder à l’installation, il est néces-
saire de disposer des droits d’administration. Un paquet 
est proposé pour la plupart des distributions, mais comme 
il s’agit d’une application développée en Java, n’importe 
quel système possédant une machine virtuelle Java sera 
suffisant. Vous pouvez 
alors soit télécharger 
la version officielle sur 
le site web d’Oracle ou 
bien vous tourner vers 
la solution open source 
OpenJDK. TurtleSport 
nécessite au minimum 
la version 1.5 du JRE, 
cependant des pro-
blèmes peuvent apparaître malgré la compatibilité ascen-
dante. Nous recommandons donc d’utiliser OpenJDK 1.7 
aussi connu sous le nom OpenJDK 7.

Pour Debian, Ubuntu, etc. : 

$ sudo apt-get install openjdk-7-jre

Pour Fedora, Oracle Linux, Red Hat Enterprise Linux, etc. :

$ su -c "yum install java-1.7.0-openjdk"

Si vous possédez du matériel de type montre ou compteur 
GPS, il est nécessaire d’installer les pilotes fournis par votre 
fabricant (Garmin, Polar, Suunto...). Sous Linux, les fabri-
cants ne font pas beaucoup d’effort pour offrir un support 
logiciel digne de ce nom. Leur politique se cantonne pour 
le moment essentiellement à proposer exclusivement des 
logiciels aux utilisateurs Windows et Mac OS. Dans le cas 
où vous seriez propriétaire d’un smartphone Android, le 
tableau est plus agréable. Il existe de nombreuses applica-
tions qui vous permettront de synchroniser et ainsi de récu-
pérer vos fichiers. On peut citer les solutions de partage de 
fichiers Dropbox ou Google Drive, mais il existe également 
des alternatives libres à l’image de Pydio.

1. CRÉER VOTRE PROFIL SPORTIF
Avant d’aller plus loin, il est important de commencer par 
créer un athlète, car il ne sera pas possible d’attribuer un 
athlète à une activité déjà importée. TurtleSport permet 

de gérer plusieurs profils utilisateurs. En vous rendant 
sur l’écran des paramètres, vous allez pouvoir ajouter un 
athlète. Il suffira alors de saisir votre nom puis prénom et 
de compléter votre fiche avec vos informations de date 
de naissance, taille, poids, sexe et fréquence cardiaque au 
repos (Figure 1). Le logiciel calcule alors automatiquement 
votre IMC (Indice de Masse Corporelle).

FIGURE 1

Si vous ajoutez plusieurs athlètes, il sera également inté-
ressant d’y attribuer une photo de profil. Cette possibilité 
rend l’utilisation de TurtleSport plus pratique pour un 
entraîneur de club.

2. AJOUTER VOTRE MATÉRIEL
En ajoutant votre matériel, cela vous permettra de 
connaître le matériel utilisé pour chaque sortie, mais éga-
lement de mieux suivre l’entretien ou le remplacement 
de celui-ci. Par exemple, en ajoutant votre vélo vous allez 
pouvoir connaître son kilométrage et donc mettre en place 
les entretiens nécessaires. De même pour les chaussures 
de course à pied, il est recommandé de les changer autour 
de 600 à 800 km. Mais cette valeur dépend de votre usage, 
de votre poids ou encore des revêtements sur lesquels 
vous courez. 

TurtleSport vous permet de préciser vos propres valeurs 
de kilométrage et de mettre en place une alerte si vous le 
souhaitez. Vous avez là encore la possibilité d’ajouter une 
photo pour mieux identifier chaque matériel.

3. AJOUTER DES TYPES D’ACTIVITÉ
Historiquement, TurtleSport propose uniquement les 
trois activités suivantes : cyclisme, course à pied et autres 
sports. Aujourd’hui, il est possible d’ajouter vos propres 
activités. Ainsi vous pourrez par exemple différencier votre 
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vélo route et votre VTT, ce qui est 
plutôt pratique pour analyser les sta-
tistiques de ces deux activités comme 
nous allons le voir par la suite. Vous 
êtes libre du nom de l’activité et vous 
pouvez y associer une icône parmi 
les nombreuses qui sont proposées. 
N’hésitez donc plus et créez tout 
type d’activité (Figure 2) : ski, randon-
née, paddle, kayak, natation, roller, 
équitation... Pour simplifier l’import 
de fichiers, vous pouvez sélection-
ner une activité comme activité par 
défaut en cochant Activité principale.

de vitesse. Ces caractéristiques très 

techniques vous permettront une 

analyse avancée des activités. Il 

s’agira d’un outil indispensable pour 

effectuer un entraînement qualitatif.

Un bémol à ce sujet, il est dom-

mage que les zones de puissances 

ne soient pas configurables pour 

les activités cyclistes. En effet, les 

sportifs les plus perfectionnistes 

peuvent s’appuyer sur un capteur de 

puissance qui se positionne soit au 

niveau du pédalier ou du moyeu de la 

roue arrière. Ce capteur permet ainsi 

d’effectuer un relevé de puissance via 

la montre connectée ou le compteur.

5. SYNCHRONISER 
VOTRE MONTRE GPS
Le matériel ANT+ qui permet de 
stocker des activités, comme c’est 
le cas pour les montres connectées, 
proposera toujours la possibilité 
de transférer celles-ci vers un autre 
système, typiquement un PC ou un 
smartphone. Cette synchronisation 
se fera grâce à la technologie ANT 
Sync. Celle-ci s’appuie notamment sur 
le protocole FIT qui permet l’échange 
de fichiers dans un format binaire 
compressé et ANT-FS, le protocole 
qui permet la synchronisation à 
proprement parler. Ce protocole 

FIGURE 2

4. CONFIGURER VOS 
CARACTÉRISTIQUES 
PHYSIQUES
D’un usage plus avancé, cette 
fonctionnalité s’adresse aux 
utilisateurs possédant un capteur 
de fréquence cardiaque. Cette étape 
n’est pas obligatoire.

TurtleSport permet donc de paramé-
trer certaines de vos caractéristiques 
physiques pour chaque sport pratiqué 
(course à pied, vélo...) et notamment 
la fréquence cardiaque maximale, et 
ce jusqu’à 10 zones de fréquences 
cardiaques. Sur le même principe, il 
est possible de préciser les zones 
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permet également d’envoyer des 
programmes d’entraînement depuis 
votre PC vers la montre connectée.

Malheureusement, TurtleSport ne 
supporte pas ANT Sync pour le 
moment. Il permet le transfert par 
câble USB uniquement. Cette pos-
sibilité est offerte essentiellement 
sur des anciens modèles (Garmin 
Forerunner 305 ou 205). Ce pro-
blème est dû à Garmin qui n’offre pas 
un support de qualité pour les utilisa-
teurs Linux. Effectivement, Garmin ne 
propose pas de pilote pour prendre 
en charge ce type de matériel alors 
qu’un pilote est fourni pour les plate-
formes Windows et Mac OS. Il existe 
cependant des bibliothèques de 
développement permettant d’accéder 
au matériel en mode utilisateur. Il 
reste regrettable que le constructeur 
ne facilite pas davantage les choses 
en animant et en offrant du support à 
sa communauté.

Dans le cadre de cet article, je me suis 
intéressé à la programmation d’un 
logiciel se connectant à du matériel 
ANT+ [1]. Il propose en open source 
une bibliothèque JavaScript (Node.js) 
permettant pour le moment de récu-

pérer les informations de fréquence 
cardiaque, de cadence de pédalage ou 
encore d’un hometrainer connecté. 

6. IMPORTER ET 
EXPORTER VOS 
ACTIVITÉS PAR 
FICHIERS
TurtleSport permet l’import de 
fichiers au format GPX (GPS eXchange 
Format), format ouvert permettant 
l’enregistrement de traces GPS 
(Figure 3). Il s’agit de loin du format 
le plus utilisé sur le Web. Le logiciel 
supporte également d’autres formats 
comme hst, tcx, fit, qui sont tous 
les trois des formats propriétaires 
de Garmin. Bien que ces formats 
soient propriétaires, ils sont parti-
culièrement bien documentés. En 
effet, ils s’appuient sur le langage 
de description XML et une DTD est 
proposée par Garmin permettant 
d’en comprendre la structure et 
le contenu. C’est à l’avantage du 
constructeur que son format soit uti-
lisable avec la plus grande simplicité. 
Enfin, le format KML (Keyhole Markup 
Language) est également un format 
XML lui aussi documenté destiné à 
la gestion de l’affichage de données 

géospatiales dans les logiciels de SIG. 
Il est notamment utilisé par Google 
Earth, OpenStreetMap ou encore 
Geoportail. Ce format s’éloigne de ce 
que l’on peut trouver dans le matériel 
sportif. TurtleSport permet d’exporter 
vos activités vers tous ces formats.

Pour les autres marques de fabri-
cants, il est également possible 
d’importer des fichiers Suunto, un 
constructeur proposant lui aussi une 
gamme de montres connectées et le 
format Energympro, marque cana-
dienne de montres multisports et 
GPS vélo. Malheureusement, l’export 
vers ces formats n’est pas possible 
pour le moment. On notera l’absence 
de supports des montres Polar, mais 
Tapiriik (voir encadré) vous apportera 
certainement une solution.

7. VISUALISER VOS 
ACTIVITÉS
Les activités sont toutes listées et triées 
par dates sous forme d’arbre. Avec 
une utilisation intensive, il vous sera 
peut-être plus difficile de retrouver une 
activité particulière sachant qu’il n’est 
pas possible de renommer une activité. 
Vous avez l’unique possibilité d’ajouter 
une description dans le champ texte 

Analyser les activités sportives de votre montre GPS avec TurtleSport
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prévu à cet effet. Heureusement, la 
fonctionnalité de recherche fonc-
tionne particulièrement bien et per-
met de retrouver rapidement une 
activité. 

Une fois votre activité sélectionnée, 
vous aurez la possibilité de la visuali-
ser sur une carte (Figure 4). Le mieux 
pour le moment est d’utiliser le fond 
de carte OpenStreetMap, celle-ci vous 
permettra une utilisation agréable du 
zoom à l’aide de la molette avec une 
fluidité remarquable. On remarquera 
que les fonds de carte MapQuest 
et Mercator sont inutilisables. 
Concernant MapQuest, l’accès à l’API a 
en effet été désactivé depuis cet été.

Sous la carte, vous aurez la possibi-
lité de visualiser le diagramme avec 
l’ensemble des courbes disponibles : 
dénivelé, fréquence cardiaque, 
vitesse, cadence ou encore tempé-
rature. Il est également possible de 
changer les unités de vitesse pour 
afficher soit des kilomètres/heures, 

soit des minutes/kilomètres. Cette 
dernière est souvent utilisée en 
course à pied. On peut également 
changer l’unité des abscisses  
pour afficher les informations en 
fonction du temps ou de la distance 
parcourue.

Comme évoqué précédemment, 
vous avez la possibilité de noter un 
commentaire sur chaque activité. Il 
sera intéressant de s’en servir pour 
laisser des informations permettant 
de retrouver l’activité lors d’une 
recherche ultérieure : nom de la 
course, parcours, lieu...

Les données météo durant les acti-
vités sont récupérées directement 
par TurtleSport sur Internet. Cette 
fonctionnalité très pratique permet 
de connaître la température, mais 
également les conditions de vent et 
d’humidité de votre entraînement. 
TurtleSport interroge le site Internet 
http://api.wunderground.com à tra-
vers l’API XML.

Enfin, deux fonctionnalités qui font 
office de gadget, mais qui peuvent 
servir dans certains cas : la possibilité 
de visualiser les activités dans Google 
Maps. Le logiciel génère une page web 
au format HTML pouvant être héber-
gée sur un site Internet par exemple. 
Il est également possible de visualiser 
les activités dans Google Earth si vous 
l’avez installé. Cette fonctionnalité 
peut être intéressante pour mieux se 
représenter le dénivelé avec l’affichage 
du globe terrestre en 3D (cyclospor-
tive en montagne ou trail).

8. ANALYSER VOS 
STATISTIQUES
L’onglet des statistiques permet de 
visualiser les temps, les distances par-
courues ainsi que le nombre d’activités 
sur les dernières années, mois ou 
semaines. Il est également possible de 
visualiser les statistiques sur la semaine 
afin de connaître la répartition des 
activités entre le lundi et le dimanche. 
On peut bien sûr afficher ces statis-
tiques pour un sport en particulier FIGURE 4
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ou bien pour l’ensemble des activités 
sans distinction de sport. Toutes ces 
statistiques peuvent être exportées au 
format CSV ce qui vous permettra de 
créer vos propres diagrammes avec un 
tableur comme LibreOffice Calc.

Il est cependant très pratique d’utiliser 
les diagrammes directement fournis 
par TurtleSport (Figure 5). Il est pos-
sible de personnaliser le tracé : cou-
leurs, police, zoom et orientation en 
faisant un clic droit sur le graphique. 
Il est également possible de copier 
l’image du graphique dans le presse-
papier pour le réutiliser dans un autre 
logiciel ou de l’enregistrer en tant que 
fichier PNG, ce qui en rend la réutilisa-
tion et l’impression plus simple.

9. PARTAGER VOS 
ACTIVITÉS
TurtleSport permet l’envoi par e-mail 
des activités. Cette fonctionnalité 
permettra de partager à un ami ou 
à un coach le détail d’une sortie. 
Le principe est simple : TurtleSport 

propose la génération d’un ou plu-
sieurs fichiers qui seront envoyés en 
pièce jointe via le client mail confi-
guré parmi Thunderbird, KMail ou 
Evolution. Malheureusement, seuls 
ces clients sont supportés. Les utili-
sateurs Windows et Mac OS pourront 
respectivement utiliser Outlook et 
Apple Mail.

Les fichiers proposés sont les mêmes 
que pour l’export d’une activité : il suf-
fit d’en cocher un ou plusieurs. Il est 
également possible d’envoyer l’export 
image du graphique tel que configuré 
dans TurtleSport. On regrettera que 
la météo ne fasse pas partie des 
exports possibles.

CONCLUSION
Le projet comptabilise environ 
200 téléchargements par semaine 
et il est particulièrement actif. Si 
le cœur vous en dit, vous pouvez 
contribuer. Le code source Java est 
relativement accessible et s’appuie 
sur la bibliothèque standard Swing 
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pour l’interface graphique couplée 
à JFreeChart pour l’affichage des 
différents diagrammes. Il vous suf-
fira d’installer Eclipse ou Netbeans 
ou tout autre environnement de 
développement Java pour vous lan-
cer. En tout cas l’auteur du projet, 
Denis Apparicio, a annoncé une 
nouvelle version pour bientôt !  

FIGURE 5

Site du projet :  
http://turtlesport.sourceforge.
net/FR/home.html

[1]  https://www.npmjs.com/
package/tapinoma

TAPIRIIK
Tapiriik est une application web 
permettant de synchroniser les 
différentes plateformes spor-
tives (Strava, Garmin Connect, 
Runkeeper et de nombreuses 
autres). Elle permet également de 
mettre en place une sauvegarde de 
ses données sur Dropbox. La syn-
chronisation manuelle est gratuite. 
Pour mettre en place la synchro-
nisation automatique, il faut payer 
un abonnement annuel à faible 
coût qui couvre les frais d’héberge-
ment de l’auteur de ce projet open 
source. Si vous le souhaitez, vous 
pouvez d’ailleurs l’installer sur votre 
propre serveur. Cette application 
développée en Python est acces-
sible sous GitHub et distribuée 
avec la licence Apache :  
https://github.com/cpfair/tapiriik.

RÉFÉRENCE 
& LIEN
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Personnalisez 
L'ENVIRONNEMENT 
DE BUREAU PIXEL

L’INFORMATION N’A PAS DU VOUS 
ÉCHAPPER, PIXEL EST DÉSORMAIS 
PRÉSENTÉ COMME L’ENVIRONNEMENT 
DE BUREAU FOURNI PAR DÉFAUT AVEC LE 
SYSTÈME LE PLUS POPULAIRE DE LA RASPBERRY 
PI, À SAVOIR RASPBIAN. « ENVIRONNEMENT DE 
BUREAU » N’EST CEPENDANT PAS LE TERME ADÉQUAT POUR CE QUI 
GROSSO MODO S’APPARENTE PLUS À LA RÉALISATION D’UN NOUVEAU 
THÈME POUR LXDE. NOUS TÂCHERONS DE VOUS MONTRER DANS CET 
ARTICLE À QUEL POINT IL PEUT ÊTRE AISÉ DE PERSONNALISER CET 
ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL.
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Personnaliser son bureau n’a rien de bien compliqué. 
Vous verrez qu’en quelques clics, il sera aisément possible 
d’adapter PIXEL/LXDE à vos préférences et besoins. Nous 
évoquerons ici en vrac divers points qui pourront être faci-
lement modifiés et/ou améliorés. 

1. LE FOND D’ÉCRAN
Bien souvent, s’approprier un nouvel environnement de 
travail débute par une tâche des plus simples : changer 
le fond d’écran de son bureau. Ici, il suffira d’effectuer un 
clic droit sur ce dernier et choisir Préférences du bureau 
pour voir s’afficher l’utilitaire qui vous permettra de mener 
à bien cet objectif. Explorez votre système de fichiers à 
la recherche du visuel souhaité (pour rappel, les fonds 
d’écran fournis par défaut se situent dans le répertoire  
/usr/share/pixel-wallpaper), déterminez son mode d’affichage 
et le voilà qui s’applique dans la foulée.

Vous souhaitez profiter d’un plus large choix de fonds 
d’écran issus de projets libres ? Depuis votre gestionnaire 
de paquets Add/Remove software, vous pourrez par 
exemple installer le jeu d’images prévu à cet effet pour 
l’environnement de bureau KDE (recherchez le paquet 
kde-wallpapers, vous retrouverez ses visuels dans /usr/share/

wallpapers) ou encore GNOME (gnome-backgrounds qui, une 
fois installés, seront présents dans /usr/share/backgrounds/

gnome), etc.

2. THÈMES, ICÔNES, CURSEURS 
DE SOURIS, POLICES...
Pour pouvoir modifier un peu plus en profondeur 
l’apparence de PIXEL/LXDE, nous allons recourir à 
LXAppearance. Ce petit utilitaire est masqué par défaut 
dans les menus de PIXEL. Pour remédier à cela, nous 
allons recourir à l’éditeur de menus. Rendez-vous donc 
dans Préférences > Main Menu Editor. Cet outil que 
nous verrons en détail plus loin va vous permettre de 
personnaliser le menu principal de votre bureau. Nous 
allons ici nous rendre dans Préférences et cocher l’item 
Personnaliser l’apparence puis valider. Depuis le menu 
principal, Préférences > Personnaliser l’apparence nous 
permet désormais d’accéder aux nombreuses options 
proposées par LXAppearance.

C’est simple, ici vous trouverez de quoi relooker entière-
ment votre desktop (pour vous assurer que l’ensemble des 
changements validés soit bien appliqué, n’hésitez pas à vous 
déconnecter puis vous reconnecter à votre session), à com-
mencer par l’apparence de vos interfaces graphiques. Vous 
pouvez ensuite personnaliser le jeu de couleurs utilisées 
notamment pour vos fenêtres et bulles d’aide. Les icônes 
utilisées pourront elles aussi être modifiées par vos soins 
et on pourra même en installer de nouvelles. Il en va de 
même pour les curseurs de la souris. La police, quant à elle, 
pourra être changée depuis l’onglet Interface et peaufinée 
depuis Police. Enfin, dans Autres, vous pourrez régler les 
notifications sonores, modifier la taille des icônes, etc.. Si 
de manière générale, le thème propre à l’environnement 
PIXEL n’est pas à votre goût, n’hésitez pas à tester les autres 
possibilités qui s’offrent à vous depuis l’onglet Bordures des 
fenêtres. Notez que PIXEL/LXDE a recours au gestionnaire 
de fenêtres léger Openbox.

Où trouver de nouveaux thèmes ? Vous pouvez commen-
cer par vous rendre sur le site https://www.box-look.
org/ qui regroupe de nombreux thèmes pour les ges-
tionnaires de fenêtres légers et explorer les plus de 700 
thèmes disponibles pour la catégorie qui nous intéresse, 
ou https://www.gnome-look.org/ qui propose des thèmes 
graphiques compatibles avec les interfaces GTK (vous y 
trouverez aussi des fonds d’écran, des curseurs de souris 
ou encore des polices à télécharger). Téléchargez votre 
thème, décompressez-le et copiez-le dans le répertoire 
caché /home/pi/.themes (utilisez la combinaison de touches 
[Ctrl]+[H] si les fichiers cachés ne sont pas visibles par 

FIGURE 1. LXAppearance permet de relooker facilement son 
bureau. 
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défaut ou le menu Voir > Afficher les 
fichiers cachés de votre gestionnaire 
de fichiers). S’il s’agit d’un thème 
GTK, vous pourrez l’appliquer depuis 
l’utilitaire LXAppearance à partir de 
l’onglet Interface, s’il s’agit d’un thème 
pour Openbox, vous le trouverez via 
Bordures des fenêtres. 

Bon à savoir : il existe un utilitaire 
permettant de personnaliser l’appa-
rence d’Openbox, il s’agit d’Obconf 
que vous pourrez installer depuis 
votre gestionnaire de paquets Add/
Remove Software. Celui-ci prendra 
place ensuite dans le sous-menu 
Préférences du menu principal sous 
l’appellation Openbox Configuration 
Manager. À l’instar de LXAppearance, 
le gestionnaire de configuration 
d’Openbox vous permettra lui aussi 
de changer de thème, de police 
(bouton Apparence), mais aussi 
de paramétrer finement le com-
portement de vos fenêtres (items 
Fenêtres, Déplacer et redimension-
ner et Souris). Il offre également bien 
d’autres possibilités, l’une d’entre 
elles sera d’ailleurs le sujet du pro-
chain point de cet article. 

À noter : il est possible de remplacer 
le menu contextuel affiché par défaut 
par votre bureau (autrement dit celui 
qui s’affiche après un clic droit sur le 
bureau) par le menu de votre ges-
tionnaire de fenêtres Openbox. Pour 
pouvoir utiliser celui-ci, effectuez un 
clic droit sur le bureau, choisissez 
Préférences du bureau et dans l’onglet 
Avancé de cet outil, cochez Afficher 
le menu fourni par le gestionnaire de 
fenêtres lors d’un clic sur le bureau. Ce 
nouveau menu contextuel vous per-
mettra notamment d’afficher rapide-
ment Obconf. Si vous souhaitez activer 
celui-ci, sachez que vous perdrez un 
accès rapide à l’utilitaire Préférences du 
bureau. Pour retrouver celui-ci depuis 
votre menu principal, il vous faudra 
le rendre visible depuis l’éditeur de 
menus Main Menu Editor.  

3. POUVOIR PROFITER 
DE PLUSIEURS 
BUREAUX VIRTUELS
Il serait dommage de ne pas en 
profiter pour pouvoir organiser de 
manière efficace vos activités ! Non 

activé par défaut, jongler entre plu-
sieurs bureaux virtuels est pourtant 
à portée de clic ! Depuis Obconf que 
vous venez de découvrir, rendez-
vous dans Bureaux. Déterminez ici le 
nombre de bureaux souhaités, nom-
mez chacun d’entre eux pour plus 
de clarté et activez ou non l’affichage 
d’une notification lors du passage de 
l’un à l’autre. Si vous avez activé le 
menu fourni par votre gestionnaire 
de fenêtres, effectuez un clic droit 
sur votre bureau, dans le menu 
contextuel qui s’affiche, sélectionnez 
Bureaux  et choisissez le bureau 
virtuel à afficher. Pour passer facile-
ment d’un espace de travail à l’autre, 
vous pouvez aussi ajouter l’applet 
Gestionnaire de bureaux virtuels ou 
Numéro de bureau/Nom de l’espace 
de travail à votre tableau de bord 
(nous verrons comment configurer 
celui-ci dans le point suivant). Vous 
pouvez également recourir au rac-
courci clavier [Ctrl] + [Alt] + [←] ou [→]. 

4. VOTRE TABLEAU DE 
BORD
Saviez-vous que vous pouviez entiè-
rement personnaliser le tableau 
de bord de votre bureau ? LXPanel, 
c’est son petit nom, offre en effet de 
nombreuses possibilités de confi-
guration. Vous pourrez aussi bien 
définir l’apparence de celui-ci que son 
contenu. Effectuez un clic droit sur 
votre tableau de bord et sélectionnez 
Paramètres du tableau de bord. De 
manière générale, vous pourrez ici 
modifier la taille, l’apparence, mais 
aussi le comportement de ce dernier 
(onglets Taille, Apparence et Avancé). 
Si vous venez d’un environnement 
Windows, l’emplacement du tableau 
de bord en haut du bureau peut 

FIGURE 2. Depuis Obconf, on pourra paramétrer l’utilisation de plusieurs  
bureaux virtuels et utiliser les applets du tableau de bord pour passer facilement 

de l’un à l’autre. 
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vous dérouter. Depuis Taille > Position, vous pourrez 
modifier les réglages appliqués pour placer celui-ci en bas 
du bureau et retrouver vos repères. Il sera possible de 
créer un ou plusieurs nouveaux tableaux de bord que l’on 
pourra configurer en fonction de ses préférences. 

Ces zones du bureau sont particulièrement intéressantes, 
car ce sont des espaces qui pourront être utilisés aussi 
bien pour afficher des raccourcis de vos outils favoris (via 
la Barre de lancement d’applications) que pour installer 
des petits gadgets pratiques (comme le Moniteur d’utili-
sation du processeur, le Bluetooth, le Moniteur de tem-
pérature, etc.). Tous ces éléments sont appelés « applets » 
(Préférences du tableau de bord > Applets du tableau de 
bord). Du menu principal qui vous permettra d’accéder à la 
logithèque installée à l’horloge, tout cela pourra être ajouté 
ou ôté selon vos préférences (attention tout de même à 
ne pas supprimer certains éléments comme le Menu qui 
pourront se révéler handicapants pour la suite). Un clic 
sur Ajouter et le catalogue d’applets disponibles s’affiche. 
À noter que chaque applet ajouté pourra être paramétré 
depuis le bouton Préférences.       

5. DES MENUS PERSONNALISÉS
Vous souhaitez adapter le menu principal de PIXEL et 
ses sous-menus ? Rendez-vous dans Préférences > Main 
Menu Editor. En explorant le menu Applications, vous 

découvrirez ici que bon nombre 
d’outils pourtant installés ont été 
masqués par défaut des menus de 
PIXEL (comme LXAppearance que 
nous avons vu plus haut). Vous pour-
rez en profiter pour rendre visibles 
ceux que vous jugerez utiles (il suffit 
de les cocher). 

C’est l’occasion aussi de créer de 
nouveaux menus personnalisés, 
on pourrait par exemple très bien 
imaginer un menu « Travail » qui 
regrouperait tous les outils propres 
à un projet en particulier. L’option 
Nouvel élément, quant à elle, pourra 
être utilisée pour créer le lanceur de 
l’application de votre choix. Pour cela, 
plusieurs champs doivent être ren-
seignés : le nom de l’entrée du menu 

(Name), la commande qui permettra d’appeler l’application 
(Command), le message qui s’affichera au survol de la sou-
ris sur cette entrée du menu (Comment) et enfin, l’icône de 
ce nouveau lanceur. 

Si la création de nouveaux menus et lanceurs est des 
plus pratiques, il est regrettable qu’elle ne fonctionne pas. 
Après maintes tentatives, il nous a été impossible d’ajou-
ter une entrée permettant d’accéder à Wikipédia dans 

FIGURE 3. Le tableau de bord pourra être personnalisé pour tirer parti au mieux 
de son environnement de travail. 

FIGURE 4. Main Menu Editor permet de modifier facilement 
le menu principal, pourtant ici avec PIXEL de nombreuses 

actions restent sans effet.
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le sous-menu Internet (à l’instar de 
ce qui a été fait pour accéder aux 
ressources mises à disposition par la 
Fondation Raspberry Pi à travers l’en-
trée Raspberry Pi Resources). Quant 
à notre sous-menu « Travail » qui 
nous permettrait de réunir tous les 
utilitaires utilisés dans le cadre d’un 
projet, celui-ci ne daigne pas s’afficher 
après plusieurs essais. Main Menu 
Editor fait partie des outils présents 
par défaut dans les menus de PIXEL, 
il est vraiment regrettable de ne pou-
voir l’utiliser efficacement ici.     

6. CRÉER DES 
RACCOURCIS BUREAU
Si vous aviez/avez pour habitude 
d’utiliser Windows, les raccourcis vous 
sont familiers. L’idée étant de pou-
voir accéder rapidement depuis son 
bureau à certains programmes, mais 
aussi à des fichiers ou répertoires. 

5.1 Créer un raccourci 
vers une application
Pour placer sur votre bureau des 
raccourcis vous permettant de lancer 
rapidement vos applications favorites, 
plusieurs options s’offrent à vous. 
Directement depuis le menu principal 
(clic sur la framboise), vous pouvez 
effectuer un clic droit sur le logiciel 
de votre choix pour choisir l’option 
Ajouter au bureau.  

Vous préférez ajouter les raccourcis 
de vos programmes favoris dans le 
tableau de bord de votre bureau ? 
Faites un clic droit sur les raccourcis 
déjà présents au sein de ce dernier 
(icônes à côté du menu principal) et 
sélectionnez l’option Barre de lance-
ment d’applications Settings (pour 
créer une nouvelle barre de lancement 
d’applications, effectuez un clic droit 
sur le tableau de bord, choisissez 
Ajouter/Enlever des éléments au 
tableau de bord > Barre de lancement 

d’applications > Ajouter > Barre de 
lancement d’applications > Ajouter). 
Grâce aux options Ajouter et Enlever 
à votre disposition vous allez pouvoir 
personnaliser entièrement les raccour-
cis d’applications disponibles. 

5.2 Créer un raccourci 
vers un fichier
Pour ajouter un raccourci vers des 
fichiers de travail que vous souhai-
tez avoir à portée de clic, vous allez 
recourir cette fois-ci au gestionnaire de 
fichiers de votre bureau. Depuis l’explo-
rateur de fichiers PCManFM, vous allez 
commencer par sélectionner le fichier 
concerné. Rendez-vous ensuite dans 
le menu Édition > Créer un lien. Une 
nouvelle fenêtre s’affiche. Sélectionnez 
ici Bureau dans le panneau latéral 
gauche, validez votre choix. Votre 
nouveau raccourci prend désormais 
place sur votre bureau. Le traditionnel 
double-clic permettra d’ouvrir le fichier. 

FIGURE 5. 
Des raccourcis 
bureau vous 
permettant 
d’accéder 
rapidement à 
vos répertoires 
et fichiers 
de travail ou 
encore à vos 
applications 
favorites 
pourront 
aisément être 
créés. 
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Le clic droit sur le raccourci permettra d’afficher un 
menu contextuel contenant diverses options dont la 
suppression du raccourci avec Mettre à la corbeille. 

5.3 Créer un raccourci vers un 
répertoire
Tout dépend ici de l’emplacement de votre réper-
toire. S’il s’agit de l’un de vos répertoires personnels 
(Documents, Downloads, Music, Pictures, Public…) 
ou s’il se situe au même niveau que ces derniers, un 
simple glisser-déposer en direction du bureau per-
mettra de créer un raccourci. 

S’il s’agit en revanche d’un sous-répertoire à l’un de 
ces répertoires – imaginons la création d’un sous-
répertoire Tests dans Documents – cette même 
action entraînera un copier-coller du répertoire en 
question, or ce n’est pas ce que nous souhaitons. 
Pour remédier à cela, il faudra recourir à la même 
technique pour que pour la création d’un raccourci 
vers un fichier (Édition > Créer un lien).  

CONCLUSION
Comme vous avez pu le voir, PIXEL/LXDE regorge 
d’utilitaires faciles à prendre en main qui vous per-
mettront d’apporter votre propre touche person-
nelle. Personnaliser votre bureau peut vous paraître 
secondaire, mais c’est pourtant un très bon exercice 
pour se familiariser davantage avec celui-ci. 

Pour les utilisateurs d’environnements libres de longue 
date, PIXEL est loin d’être une révolution, mais plu-
tôt un travail sur l’apparence et une bonne dose de 
« bidouilles » (restons sympathiques ;-) ) réalisées à 
partir du projet LXDE qui, sur un support pédagogique 
tel que la Pi peuvent se révéler à bien des égards limi-
tatives : on relèvera des problèmes dans la création 
d’un simple lanceur d’applications ou d’un nouveau 
sous-menu, l’impossibilité par défaut de changer d’envi-
ronnement de bureau, etc. L’environnement est sym-
pathique pour débuter certes, pour aller plus loin en 
revanche et faire ses propres expérimentations, décou-
vertes et adaptations, c’est parfois une autre histoire 
et c’est plutôt dommage pour un projet qui fait la part 
belle à l’apprentissage… Nous tâcherons cependant de 
vous guider un maximum dans les articles à venir ;-)   
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PREPARER LA 
CARTE SD 
de votre Raspberry Pi avec 
GNOME Disks

QUE VOUS SOUHAITIEZ INSTALLER UN NOUVEAU SYSTÈME SUR 
VOTRE RASPBERRY PI OU SIMPLEMENT « NETTOYER » UNE CARTE 
SD QUE VOUS VENEZ DE RETROUVER QUI POURRAIT VOUS ÊTRE 
UTILE AVEC VOTRE PI, TOUS CES CAS DE FIGURE IMPLIQUERONT 
QUE VOUS PRÉPARIEZ AU PRÉALABLE VOTRE CARTE SD. POUR 
MENER À BIEN CETTE OPÉRATION, NOUS VOUS INDIQUONS ICI  
LA MARCHE À SUIVRE À L’AIDE DE L’UTILITAIRE GNOME DISKS. 

1  INSTALLER GNOME DISKS 2  DÉCOUVRIR L’UTILITAIRE

Utilitaire développé pour l’environnement de bureau 
GNOME, vous retrouverez GNOME Disks dans les dépôts 
de la plupart des distributions (s’il n’est pas déjà installé 
par défaut), comme ici sous Ubuntu. Vous pourrez donc 
l’installer via votre gestionnaire de paquets habituel. Il 
pourra sinon être téléchargé sous forme d’archive depuis 
https://git.gnome.org//browse/gnome-disk-utility/. 

GNOME Disks va afficher la liste des périphériques détec-
tés et leur fiche descriptive. Celle-ci affichera un certain 
nombre d’informations utiles comme le modèle du péri-
phérique, sa taille, mais aussi et surtout la manière dont 
ses volumes ont été partitionnés. L’icône sous forme de 
roue crantée au en haut à droite permettra d’accéder aux 
principales actions disponibles. Un clic sur le bouton pré-
sent à côté de Périphériques permettra de sélectionner 
un ou plusieurs d’entre eux pour modification.

AHIER RASPBERRY PI & DÉBUTANT LINUX  »   TUTORIEL    Carte SD
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4  SUPPRIMER LES PARTITIONS

Aller  
plus loin ! 

Les utilisateurs avancés préfèreront dans  
certains cas recourir à l’éditeur de partitions  
GParted qui propose des fonctionnalités plus  

poussées sur le sujet. Cet utilitaire libre pourra 
facilement être installé sur la plupart des distributions. 

GParted pourra également être utilisé en ligne de 
commandes. Plus d’infos sur : http://gparted.org/. 

3  AFFICHER LA CARTE SD

Passons aux choses sérieuses. Veillez à ce que votre carte 
SD soit bien insérée dans le lecteur de cartes mémoires de 
votre ordinateur, elle devrait automatiquement être détec-
tée par GNOME Disks et affichée dans la liste des périphé-
riques disponibles. En un coup d’oeil, à titre d’information, 
vous remarquerez notamment la place actuellement occu-
pée sur le périphérique et le type de partition utilisé.    

Avant toutes choses, nous allons supprimer les partitions 
actuelles de votre carte SD. Sélectionnez l’une d’entre 
elles et cliquez sur le bouton – pour supprimer celle-ci. 
Nous allons réitérer l’opération jusqu’à ce qu’il n’en reste 
aucune. Notez que GNOME Disks affichera à chaque fois 
une fenêtre vous demandant de confirmer l’action afin 
d’éviter toute erreur (on veillera au préalable à ne pas se 
tromper de périphérique ;-) ). 

5  CRÉER UNE NOUVELLE 
PARTITION

Nos partitions supprimées, GNOME Disks nous affiche 
un espace disponible de 16Go, notre nouveau terrain 
de jeu ! Pour pouvoir pleinement profiter de celui-ci avec 
notre Raspberry Pi, nous allons créer une nouvelle parti-
tion FAT. On utilise pour cela le bouton +.  Dans la fenêtre 
qui s’affiche, nous ne touchons pas à la taille, choisissons 
d’Écraser les données existantes avec des zéros (Lent) 
ainsi que le Type : Compatible avec tous les systèmes et 
périphériques (FAT). Nous validons avec l’option Créer. Un 
peu de patience (l’opération est plus ou moins longue en 
fonction du type d’effacement sélectionné) et le tour est 
joué ! Nous pouvons consacrer notre carte SD à un nouvel 
usage pour notre Raspberry Pi.   

91
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Découvrir des 
outils de base 
indispensables 
en ligne de commandes
LAURENT DELMAS

ACTUELLEMENT, RARES SONT LES 
UTILISATEURS NOVICES QUI UTILISENT 

LA LIGNE DE COMMANDES, 
QUEL QUE SOIT LE SYSTÈME 
D’EXPLOITATION UTILISÉ. LE 
CONFORT QUE PRÉSENTENT 
LES INTERFACES GRAPHIQUES 
DONT LES THÈMES PEUVENT 
ÊTRE PERSONNALISÉS A 
CONDUIT AU DÉLAISSEMENT 

PROGRESSIF DES OUTILS EN LIGNE 
DE COMMANDES. TOUTEFOIS, TOUT 

UTILISATEUR LINUX EST CONFRONTÉ À 
UN MOMENT DONNÉ À L’UTILISATION DE CES 

DERNIERS. POUR METTRE AU POINT ET TIRET PROFIT 
AU MIEUX DE VOTRE RASPBERRY PI, L’UTILISATION DE LA 
LIGNE DE COMMANDES EST INÉVITABLE. L’OBJECTIF DE CET 
ARTICLE EST DONC DE VOUS PRÉSENTER DES OUTILS DE 
BASE INDISPENSABLES EN LIGNE DE COMMANDES.

1. PRÉSENTATION
Les outils en ligne de commandes s’utilisent dans une console ou bien dans un terminal qui n’est ni plus 
ni moins que l’émulation d’une console. Mais qu’est-ce donc qu’une console ? Pour faire simple, une 
console est un écran noir dans lequel sont exécutés des programmes. Ces programmes sont appelés 
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« en ligne de commandes », c’est-à-dire via une ligne de 
texte qui contient le nom du programme et ses options. 
La commande suivante affiche toutes les informations 
concernant le système, allant du nom du noyau (Linux) 
ainsi que sa version (4.4.21-v7l) en passant par le nom 
de la machine (raspberrypi) et le nom du système  
d’exploitation (GNU/Linux).

laurent@raspberrypi:~$ uname -a
Linux raspberrypi 4.4.21-v7+ #911 SMP Thu 
Oct 27 11:16:26:32 BST  armv7l GNU/Linux

Il existe plusieurs types de consoles : console, console vir-
tuelle, console série (accessible via le port série, ce type de 
console est très utilisé dans les applications embarquées), 
console SSH...

2. PRISE EN MAIN 
Pour accéder à une console, vous avez plusieurs options :

•  soit vous utilisez les raccourcis [CTRL]+[ALT]+[Fn] pour 
ouvrir une des consoles virtuelles du système. Cette 
option est très utile lorsqu’une application bloque en 
apparence tout le système : impossibilité d’accéder 
aux fenêtres pour les fermer, voire la souris ne bouge 
plus. Vous pouvez vérifier si le système entier est 
complètement bloqué en appuyant sur la touche 
[NUMLOCK] ou [CAPSLOCK]. Si le voyant de la touche 
s’allume ou s’éteint, le clavier fonctionne et vous pouvez 
ouvrir une console virtuelle via le raccourci précédent 
pour solutionner le problème.

•  soit vous ouvrez un terminal graphique sur votre bureau.

Dans les deux cas, s’ouvre alors un terminal ou une 
console dans laquelle vous voyez apparaître une ligne 
avec un dollar ou un dièse en fin de ligne. Dans le cas où 
vous avez un dièse, c’est que vous êtes connecté en tant 
qu’administrateur, communément appelé root. 

laurent@raspberrypi:~$ 

La ligne est composée du nom de l’utilisateur (ici laurent) 
et du nom de la machine (raspberrypi) séparés par un @, 
suivi par deux points puis un tilde ~ signifiant qu’il s’agit du 
répertoire de l’utilisateur. Il est possible de personnaliser 
le terminal. Cela pourra faire l’objet d’un futur article.

Pour vous assurer qu’il s’agit bien du répertoire de l’uti-
lisateur, saisissez dans le terminal la commande pwd 

correspondant à l’acronyme de print working directory 
(affiche le répertoire courant).

laurent@raspberrypi:~$ pwd
/home/laurent

Si vous ne vous rappelez pas des options possibles pour 
une commande, vous pouvez utiliser l’option --help :

laurent@raspberrypi:~$ pwd --help

ou alors regarder directement la documentation de la 
fonction en question avec : 

laurent@raspberrypi:~$ man pwd

Utilisez les flèches haut et bas pour naviguer à l’intérieur 
de celle-ci. Puis la touche [q] pour quitter la documenta-
tion et revenir à l’invite du terminal.

À tout moment, vous pouvez utiliser la fonction de 
complétion que propose le terminal. Cette fonction per-
met de compléter automatiquement les commandes, 
nom de répertoires... Pour cela, appuyez sur la touche 
[TABULATION].

3. BALADE DANS LES 
RÉPERTOIRES

3.1 cd : se déplacer dans les  
répertoires
Tout d’abord, vous allez découvrir la commande cd corres-
pondant à l’acronyme de change directory (i.e. changer de 
répertoire). Cette commande permet de se déplacer dans 
l’arborescence du système. Elle utilise comme paramètre 
le nom du répertoire dans lequel vous souhaitez vous 
rendre. Le nom du répertoire peut soit être absolu, soit 
être relatif. Un exemple valant mieux qu’un long discours. 
Voici deux exemples d’utilisation de la commande cd res-
pectivement avec un nom de répertoire relatif puis avec un 
nom de répertoire absolu. Les résultats sont exactement 
identiques.

laurent@raspberrypi:~$ cd Documents
laurent@raspberrypi:~/Documents$ 

laurent@raspberrypi:~$ cd /home/laurent/
Documents
laurent@raspberrypi:~/Documents$
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Pour vous déplacer dans le répertoire parent de celui dans lequel vous 
êtes, vous pouvez utiliser le nom du répertoire absolu ou plus simple-
ment, les deux points (..) qui signifient répertoire parent.

laurent@raspberrypi:~/Documents$ cd ..

Pour vous rendre dans la racine du système, saisissez la commande 
suivante :

laurent@raspberrypi:~/Documents$ cd / 

Dans ce cas-là, le tilde est remplacé par le caractère / correspondant à 
la racine du système.

La commande cd sans paramètre vous positionne directement dans 
votre répertoire utilisateur.

laurent@raspberrypi:~/Documents$ cd

Si vous ne savez plus dans quel répertoire vous êtes, vous pouvez tou-
jours utiliser la commande pwd vue en début d’article.

3.2 ls : afficher le contenu
Maintenant que vous savez naviguer dans le système, vous vous 
demandez peut-être comment afficher le contenu d’un répertoire. C’est 
ce que vous allez découvrir maintenant. La commande ls pour acro-
nyme de list sorted (liste triée) a pour but de lister, afficher le contenu 
du répertoire défini ou courant. Sans paramètres, ls affiche le répertoire 
courant. Afin de ne pas surcharger l’article, seule une partie du réper-
toire /proc est listée dans l’exemple ci-dessous. 

laurent@raspberrypi:~/proc$ ls
1   1572 1999  2199  243  3206  49  84  99          modules
10  16   2    22   2432 3213  5   85  acpi           mounts
100 1638  20   220  2437  3264  50  857 asound     mtrr
101 1669  202  2200  244   3271  504 86   buddyinfo  net

ls offre un large éventail d’options. Voici celles les plus couramment 
utilisées :

•  -l : affiche tous les détails de chaque fichier et répertoire ;

•  -a : affiche également les fichiers cachés. Sous Linux, les fichiers cachés 
commencent par un point ;

•  -t : trie l’affichage en fonction de la date de modification en commen-
çant par les fichiers et répertoires les plus récents.

Pour avoir toutes les options disponibles, utilisez le paramètre –help ou 
alors le manuel man ls.

Voici quelques exemples d’utilisations. Le premier exemple 
montre l’utilisation de l’option -l qui affiche toutes les informations 
de chaque fichier et répertoire. Vous remarquez en début de 
ligne une suite de caractères telle que -rw-rw-r-- ou drwxrwxrwx. 

AHIER RASPBERRY PI & DÉBUTANT LINUX  » Ligne de commandes
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Ces informations correspondent aux droits d’accès. Un d en tout début signifie qu’il s’agit d’un 
répertoire (directory). Les troisième et quatrième colonnes représentent respectivement le 
propriétaire du fichier et le groupe propriétaire. Ensuite viennent la taille du fichier puis la date de 
modification pour terminer sur le nom du fichier et/ou répertoire.

laurent@raspberrypi:~/proc$ ls -l
drwxrwxr-x   3      laurent laurent       4096 avril 12     18:09  Arduino
-rw-r--r--  1  laurent laurent      416493 août   17    17:01  bookmarks.html
drwxr-xr-x 11    laurent laurent       4096 oct.   9    08:16  Bureau
drwxr-xr-x 32    laurent laurent       4096 oct.   9    08:20  Documents
drwxrwxr-x   3      laurent laurent       4096 déc.  28   2013  LibreCAD
-rw-rw-r--  1      laurent laurent      42911 avril 27   2013  maison.skp
-rw-rw-r--  1      laurent laurent      44146 avril 27   2013  orientation _ 01.skb

L’exemple suivant montre l’affichage des fichiers cachés en utilisant le paramètre -a.

laurent@raspberrypi:~/proc$ ls -a
.                           .FreeCAD                     orientation _ 01.skb
.adobe                      .gconf                       out.mkv
.bash _ history              .gnuplot _ history            Plan _ 3.scn
.bashrc                     .gphoto                      .profile

Il est bien évidemment possible de combiner les options de la commande.

4. MODIFICATION DES FICHIERS ET RÉPERTOIRES
4.1 rm : supprimer des fichiers et/ou répertoires
Vous pouvez supprimer facilement des fichiers et/ou répertoires depuis un terminal. Pour ce faire, 
utilisez la commande rm, dont l’acronyme est remove (supprimer), suivie du nom du fichier.

laurent@raspberrypi:~/Bureau$ cd article/
laurent@raspberrypi:~/Bureau/article$ rm fich1

Si vous avez essayé la commande ci-dessus avec un nom de répertoire à la place d’un fichier, vous avez 
eu un message d’erreur vous informant qu’il est impossible de supprimer un dossier. Si vous souhaitez 
réellement supprimer un répertoire, vous devez utiliser l’option -R afin d’effectuer une suppression 
récursive des fichiers et répertoires du dossier spécifié.

laurent@raspberrypi:~/Bureau/article$ rm -R exemple2

Attention, l’association d’options est à manipuler avec précaution au risque d’endommager votre 
système. En particulier avec l’option -f qui force la suppression sans demander confirmation !

4.2 cp : copier des fichiers et/ou répertoires
Non seulement il est possible de créer et supprimer des fichiers et/ou répertoires en ligne de com-
mandes, mais il est tout aussi possible d’effectuer des copies. On utilise pour cela la commande cp 
pour copy (copier) suivie du nom du fichier et/ou répertoire à copier suivi également du répertoire ou 
fichier de destination en troisième paramètre.

laurent@raspberrypi:~/Bureau/article$ ls
ex3  exemple2  readme
laurent@raspberrypi:~/Bureau/article$ cp readme exemple2/lisezmoi
laurent@raspberrypi:~/Bureau/article$ cd exemple2/
laurent@raspberrypi:~/Bureau/article/exemple2$ l
lisezmoi

Découvrir des outils de base indispensables en l igne de commandes
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Comme vous l’avez sûrement remarqué dans l’exemple, le nom du fichier de 
destination peut être changé lors de la copie.

L’utilisation du paramètre -R est indispensable pour la copie complète d’un 
répertoire, en particulier pour la copie des sous-répertoires. De plus, en ajou-
tant l’option -v, la commande affiche toutes les copies réalisées.

laurent@raspberrypi:~/Bureau/article$ cp -Rv ex3 exemple2/
'ex3' -> 'exemple2/ex3'
'ex3/fich1' -> 'exemple2/ex3/fich1'
'ex3/fich2' -> 'exemple2/ex3/fich2'
'ex3/fich3' -> 'exemple2/ex3/fich3'
'ex3/a' -> 'exemple2/ex3/a'
'ex3/z' -> 'exemple2/ex3/z'
'ex3/e' -> 'exemple2/ex3/e'
'ex3/r' -> 'exemple2/ex3/r'

4.3 mv : déplacer/renommer des fichiers et/ou 
répertoires
La commande mv pour move (déplacer) fonctionne de la même manière que la 
commande précédente à la seule différence que les fichiers et/ou répertoires 
sont déplacés. Cette commande est également très utilisée pour renommer des 
fichiers, car en fait, renommer un fichier n’est ni plus ni moins que le déplace-
ment d’un fichier vers un autre fichier ayant un nom différent.

laurent@raspberrypi:~/Bureau/article$ mv -v ex3/* exempleA/

4.4 tar : compresser et décompresser des fichiers 
Depuis un terminal, vous pouvez aussi être amenés à compresser et décom-
presser des archives. La commande tar entre autres est utilisée pour compres-
ser ou décompresser une archive. Seules les options utilisées en paramètre 
permettent de différencier la compression de la décompression. Pour une com-
pression, l’option -c est utilisée alors que pour une décompression, c’est l’option 
-x pour extraire qui est employée.

La commande suivante crée une archive du répertoire courant :

laurent@raspberrypi:~/Bureau/article$ tar -cvf archive.tgz *

Quant à la commande ci-après, elle décompresse l’archive précédemment créée.

laurent@raspberrypi:~/Bureau/article$ tar -xvf archive.tgz

CONCLUSION
Cet article vous a présenté des commandes rudimentaires indispensables pour 
débuter avec un terminal. De nombreuses autres commandes existent et vous 
permettront entre autres d’installer et de désinstaller des applications depuis 
le terminal, de lister toutes les informations relatives au système, etc. Les redi-
rections sont également des outils très utilisés, voire indispensables en ligne de 

commandes. Tous les serveurs sont 
gérés en ligne de commandes, car 
l’interface graphique n’a proprement 
parlé aucun intérêt si ce n’est que de 
prendre des ressources systèmes. 
Il en est de même pour nombres 
d’applications embarquées à base de 
Raspberry Pi. Afin d’approfondir vos 
connaissances sur la ligne de com-
mandes, vous pouvez consulter les 
hors séries de Linux Pratique dédiés 
à ce sujet [1][2] ou la rubrique qui lui 
est consacrée, présentée de façon 
récurrente dans le magazine.  
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ENREGISTRER FACILEMENT 
UNE IMAGE SYSTEME 
sur la carte SD de votre Raspberry Pi
OUTIL UTILISÉ : Etcher 1.0.0-beta.16      SITE DU PROJET : https://etcher.io/ 

EN BREF

ETCHER, SOLUTION OPEN SOURCE MULTIPLATEFORME, VA 
SIMPLIFIER AU MAXIMUM L’ENREGISTREMENT DE L’IMAGE 
SYSTÈME DE VOTRE CARTE SD. FINI LES QUIPROQUOS 
(ETCHER IGNORE VOTRE DISQUE DUR) ET LES PROBLÈMES 
DE LECTURE – LE LOGICIEL PASSE PAR UNE ÉTAPE DE 
VÉRIFICATION. BREF, UNE SOLUTION FACILE, SANS 
FIORITURES. 

1  INSTALLER ETCHER 3  CONFIRMER VOTRE 
PÉRIPHÉRIQUE

Rendez-vous sur https://etcher.io/. Téléchargez l’archive 
pour Linux, puis décompressez-la et lancez l’exécutable. 

2  SÉLECTIONNER L’IMAGE 
SYSTÈME

Cliquez sur Select image pour choisir l’image du système que 
vous souhaitez enregistrer sur votre carte SD (ici, Raspbian 
Jessie). En cas d’erreur, Change permet de modifier l’image.  

Pour éviter toute catastrophe en choisissant le mauvais péri-
phérique, Etcher va immédiatement repérer et sélectionner 
par défaut votre carte SD. Change permet de modifier la 
sélection si besoin. 

4  LANCER L'ENREGISTREMENT

Validez vos choix avec le bouton Flash. Etcher va procé-
dure à l'enregistrement de l’image et vérifier que tout ce 
soit bien déroulé. Votre carte SD est prête !  

AHIER RASPBERRY PI & DÉBUTANT LINUX  »   TUTORIEL    Image système
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