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Thème 1 – Feuille 1

Système d'exploitation et interface 
graphique : Linux et  KDE

Objectif du TP : 
L'objectif  de  ce  TP est  la  familiarisation  avec  le  système d'exploitation  d'un  ordinateur.  Ici  le 
système est Linux qui est considéré comme également formateur pour les systèmes Windows et 
Macos X. L'environnement graphique associé ici à Linux est KDE, et le gestionnaire de fichiers 
Dolphin. 

1.  SYSTÈME D'EXPLOITATION : INTRODUCTION À LINUX (AKA UNIX)
La distribution Linux présente sur les machines est la Mandriva. Il en existe d'autres : Ubuntu, 

Debian,  Suse,  etc.  Elles  utilisent  toutes le  même noyau Linux et  leur fonctionnement est  donc 
identique.

1.1. Multiboot : LILO
La séquence de boot (démarrage en français) se décompose ainsi sur un PC : 

• vérification de la mémoire,
• BIOS (Basic Input Output System) programme résident en mémoire morte (ROM), vérifiant la 

présence  des  périphériques  de  stockage (le  rôle  plus  général  du  BIOS est  de  configurer  les 
différents paramètres de la carte mère). Au boot, le BIOS (d'après sa configuration) choisit le 
périphérique contenant le système d'exploitation à booter (charger),

• LILO, par exemple installé sur un disque dur, permet de choisir un système à démarrer parmi 
d'autres, ici Windows ou Linux.

Pour utiliser LILO :
1. guetter l'apparition de l'écran graphique pendant le démarrage de la machine ;
2. à l'aide des flèches, sélectionner le système choisi (ici, Linux). Attention : le système qui se 

charge par défaut est Windows.
3. Appuyez sur la touche entrée : l'ordinateur démarre alors sous le système choisi.

1.2. Connexion
Le système démarre et il vous est proposé un écran vous permettant de vous connecter, soit en 

d'autres termes endosser l'identité d'un utilisateur de Linux. Le système étant basé sur le principe du 
multi-utilisateurs,  vous  devez  obligatoirement  endosser  une  identité  pour  pouvoir  utiliser  les 
ressources du système. 

Pour se « logger » (connecter) sous Linux, deux modes sont possibles : le mode console (texte), 
et le mode graphique (avec des fenêtres). 
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Par défaut, il y a 6 consoles et un mode graphique. Pour aller du mode graphique à la console, 
taper CTRL+ALT+Fi où i varie de 1 à 6. Pour repasser en mode graphique, taper ALT+F7. Pour 
passer d'une console à l'autre, taper ALT+Fii où i est la console où vous désirez aller. 

Nous  allons  pour  le  moment  nous  connecter  en  mode  graphique,  nous  utiliserons  le  mode 
console dans la prochaine feuille. 

Pour ce premier TP, les choses sont très simples : votre identité, ou login (nom d'utilisateur), est 
l1-s1-imp, et le mot de passe (passwd) est #ocaml#.

Vous remarquerez que le mot de passe ne s'affiche pas en clair, pour éviter qu'on ne lise par dessus 
votre épaule.

2. KDE : PREMIÈRES MANIPULATIONS

Figure 0 : juste après la connexion

KDE  est  un  gestionnaire  de  fenêtre  (« window  manager »  en  VO)  qui  fournit  une  interface 
graphique conviviale (à la Windows ou Macos). À la différence de Windows et Macos (sauf dans le 
X.5 Léopard), KDE est aussi un gestionnaire de bureaux (fig. 0). 

2.1. Gestion des bureaux
Un bureau est un espace de travail. KDE dispose de quatre bureaux initiaux mais il est possible 

de définir jusqu'à seize bureaux à la fois. 
Pour se déplacer d'un bureau à un autre, on peut utiliser les icônes situées sur le panneau de 

contrôle (barre du bas d'écran) ou la combinaison des touches Crtl+F2 pour accéder au deuxième 
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bureau, Ctrl+F3 pour le troisième bureau, etc.

Par défaut, le bureau de KDE se présente de la façon suivante :
• en  bas,  le  tableau  de  bord :  c'est  une  barre  rassemblant  des  menus  pour  accéder  aux 

applications,  des  icônes  permettant  de  lancer  directement  certaines  applications  et  une  zone 
permettant de visualiser les applications en cours,

• au centre, l'espace de travail proprement dit (c'est à dire le bureau).

Bulles d'aide :
Si l'utilisateur déplace la souris sur une icône et la laisse immobile quelques instants, une bulle 

d'aide s'affiche  et  indique  à  l'utilisateur  le  nom  et  une  description  sommaire  de  l'application 
correspondante. 

Icônes du bureau : 
Le bureau est constitué d'icônes de travail (qui représentent généralement des raccourcis pour 

accéder à des répertoires ou des applications).

2.1.1. Le Tableau de bord 
Le tableau de bord sert à lancer rapidement certaines applications, à passer d'un bureau à un autre 

mais aussi  à avoir  accès à  l'ensemble des applications disponibles sous KDE à l'aide du menu 
principal. 
Exploration de quelques icônes (en partant de la gauche -cf. figure 1) :
• le bouton Cacher/Montrer : flèche étroite située aux deux extrémités du panneau. En cliquant 

dessus, le panneau est masqué (pour libérer de l'espace de travail). 
• le menu principal (icône étoile Menu) : ce menu permet d'accéder rapidement aux applications 

et fonctionnalité de KDE, via des sous-menus.
• icône liste des fenêtres : affiche la liste des bureaux, et les applications ouvertes dans chaque 

bureau. Vous pouvez utiliser cette liste pour passer d'un bureau à un autre, d'une application à 
une autre.

• les autres icônes sont laissées à la découverte de l'utilisateur (on peut utiliser pour cela les bulles 
d'aide).

Figure 1 : le tableau de bord

2.2. Gestions des fenêtres

2.2.1. Fenêtre active
La fenêtre active est la fenêtre vers laquelle est dirigée l'entrée clavier. En général, c'est la fenêtre 
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qui est située par dessus les autres. 
Pour rendre une fenêtre active, on peut utiliser la liste des fenêtres, la zone des applications actives 
(tableau de bord), ou bien cliquer (bouton gauche de la souris) sur la fenêtre. 

2.2.2. Outils de fenêtres
Certains outils sont disponibles pour améliorer la gestion des fenêtres. La partie supérieure de la 

fenêtre contient respectivement de gauche à droite : 

• le bouton Punaise : permet d'accéder à un menu pour changer de bureau ou coller la fenêtre sur 
l'arrière-plan pour la faire apparaître sur tout les bureaux KDE.

• la barre des titres : affiche le titre de la fenêtre. Un double-clic sur la barre des titres permet de 
condenser la fenêtre. Un clic maintenu permet de déplacer la fenêtre.

• Le bouton iconiser : « iconise » la fenêtre et la place dans le tableau de bord.
• Maximiser/Réduire : augmente ou réduit la taille de la fenêtre
• le  bouton Fermer :  Ferme la  fenêtre  (et  l'application  s'il  s'agit  de  la  fenêtre  principale  de 

l'application).
• Les bords de la fenêtre et le coin inférieur droit peuvent être « saisis » avec la souris afin de la 

redimensionner à la main.
• Les menus sont ceux de l'application correspondant à la fenêtre.

Menus de la fenêtre
Figure 2 : outils de fenêtres

Exercice d'application : l'éditeur de texte.
Le système KDE possède de nombreux éditeurs de texte simple d'utilisation permettant de produire 
et de visualiser facilement des documents.

• Chercher dans les menus (icône Menu avec l'étoile) un éditeur de texte simple (kate ou kwrite) et 
lancer plusieurs applications identiques ;

• Rendre ces fenêtres actives alternativement (à chaque fois, taper un texte au clavier).
• Déplacer la fenêtre, changer la taille des fenêtres, déplacer une fenêtre dans un autre bureau, etc. 
• Clouer une des fenêtres de l'éditeur sur le bureau et entrer un texte. Se déplacer dans les autres 

bureaux pour observer ce qu'il se passe. 

3. SYSTÈME DE FICHIER LINUX/UNIX

Sous Linux/Unix, les fichiers et répertoires sont organisés de façon hiérarchique. 
Nous rappelons qu'un  fichier est ce qui contient l'information et un  répertoire est l'endroit où est 
rangé l'information (donc les fichiers). 
Sous Linux, cette notion de fichier est primordiale puisque l'ensemble des périphériques (disque 
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dur, imprimante, lecteur de disquette, etc.) du système est considéré comme des répertoires (tout de 
même un peu spécifiques). 
La racine est le réperoire de plus haut niveau et est symbolisée par le signe /. La figure 3 présente 
un exemple d'organisation hiérarchique du système.

Figure 3 : exemple de hiérarchie sous Linux.

3.1. Droits d'accès :
Comme  nous  l'avons  dit,  le  système  Linux  est  multi-utilisateurs.  Pour  éviter  les  éventuels 

conflits, les utilisateurs n'ont pas les mêmes droits d'accès sur le système : 
• le simple utilisateur (vous) a des droits limités sur le système. Il possède un répertoire personnel 

(/home/l1-s1-imp) où il peut créer, modifier, effacer ses propres fichiers, et répertoires. Par 
contre,  il  n'a  pas  le  droit  d'aller  modifier  les  fichiers  des  autres  utilisateurs  et  les  fichiers 
« sensibles »  du  système.  Par  exemple,  il  ne  peut  pas  modifier  les  fichiers  des  répertoires 
/usr/bin.

• le super-utilisateur (ou administrateur du système - « root » en VO) qui a tous les droits sur le 
système (y compris sur les répertoires des simples utilisateurs). 

Important : pour des raison de simplification de la gestion des machines vous travaillez tous sous 
le nom d'utilisateur l1-s1-imp, votre répertoire personnel s'appelle /home/l1-s1-imp !!!
Nous vous conseillons, pour protéger vos données, de créer un répertoire nommé avec votre nom 
dans le répertoire Documents. Clic droit de la souris « créer un dossier ».

3.2. Les périphériques 
Les périphériques sont considérés comme des répertoires particuliers. En particulier, le lecteur de 
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cd-rom est nommé /mnt/cdrom. dans la plupart des Linux mais dans la distribution Mandriva c'est 
/media/cdrom. C'est également sous  /media qu'apparaîtra la clé USB sous le nom que vous lui 
avez donné.

3.3. Insertion d'une clé USB
Insérer votre clé USB dans un des connecteurs de la face frontale de la tour du PC. Une fenêtre 

apparaît et vous propose de la monter dans l'arborescence. Choisir cette option. La clé apparaît sur 
le bureau.

Pour copier un fichier sur la clé, il suffit de glisser/déposer le fichier sur la clé ou de copier ce 
fichier dans le repertoire /media/nomDeVotreClé. où nomDeVotreClé représente le nom que vous 
avez donné à votre clé USB.

4. DOLPHIN : LE GESTIONNAIRE DE FICHIERS DE KDE

Figure 4 : Fenêtre Dolphin d'une clé USB

4.1. Préliminaire : l 'éditeur de texte et le copier-coller
La notion importante à comprendre ici est celle du Copier-Coller. Ce principe se retrouve dans la 

plupart (pour ne pas dire toutes) les applications permettant de manipuler des objets tels que les 
chaînes de caractères, les fichiers, les répertoires, etc.
Copier signifie réaliser une copie de l'objet sélectionné dans un espace réservé de l'ordinateur.
Coller signifie prendre l'objet qui est dans cet espace réservé (s'il existe) et le recopier. 
Ces options sont disponibles soit dans la barre des icônes de l'éditeur de texte soit dans le menu 
Édition. 
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Ouvrir l'éditeur de texte Kate et taper le texte suivant (en respectant le saut de ligne) : 
Une police se définit comme un ensemble de caractères, c'est à dire des  
lettres, des chiffres, des symboles et des ponctuations, dans un style et une  
taille déterminés. 
Une analogie peut être faite entre une police de caractères et la boule d'une 
machine à écrire. En effet celle-ci contient également tous les caractères  
dans une forme et une taille donnée.  

1. Sélectionner  le  texte  entier  (en  maintenant  le  bouton  gauche  de  la  souris  appuyé  tout  en 
déplaçant celle-ci sur le texte). Une fois le texte sélectionné (le texte sélectionné apparaît en 
surbrillance),  copier ce  texte.  Déselectionner  le  texte  et  appliquer  la  commande  Coller.  Le 
morceau préalablement copié s'insère alors à la position courante du curseur.

2. Ouvrir un second éditeur de texte. Appliquer la commande  Coller, le texte doit alors s'insérer 
dans le nouvel éditeur. On peut ainsi faire du copier-coller entre plusieurs applications.

3. Sauvegarder  ensuite  les  deux  textes,  sous  deux  noms  différents,  le  premier  sous  le  nom 
police1.jpg et  le  second  sous  le  nom  police2.txt dans  le  répertoire  etudiant 
(/home/etudiant). 

4.2. Dolphin
Le navigateur de fichiers Dolphin s'ouvre si  l'on désire  visualiser  le  contenu d'un répertoire 

précis (cf. figure 4).

Le navigateur se présente de la façon suivante (de haut en bas):
• la barre des menus (Document, édition, ...) ; 
• la barre d'outils (ou barre des icônes) ;
• la barre d'emplacement : affiche le chemin absolu du répertoire courant ;
• enfin, la zone de contenu.

4.2.1. Barre des menus

Le menu Édition permet de faire des opérations courantes sur le contenu des répertoires ou sur des 
fichiers (création, etc.). On retrouve ici le Copier-Coller que l'on peut appliquer sur des fichiers ou 
des répertoires.
Le  menu  Affichage  propose  diverses  options  sur  l'affichage.  Ainsi,  en  sélectionnant  l'option 
Arborescence, l'ensemble de l'arborescence du système s'affiche dans la zone de contenu (qui est 
ainsi  divisée  en  deux).  De  plus,  d'autres  options  sont  disponibles  pour  changer  l'apparence  du 
contenu. 

4.2.2. Barre d'outils
Cette barre contient des icônes facilitant la navigation en particulier (de gauche à droite) :

• la flèche vers la gauche qui permet de revenir au répertoire précédent. Si on est dans /home, on 
revient dans /home/l1-s1-imp (l'endroit ou l'on était avant) 

• la flèche vers la droite qui permet d'aller au répertoire suivant. Par exemple, si je suis revenu 3 
fois en arrière (avec la flèche gauche, j'annule la dernière option). La maison permet de revenir 
au répertoire personnel (/home/l1-s1-imp). 
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• on retrouve ensuite les icônes de Copier-Coller. 

Figure 5 : navigateur Dolphin

4.2.3. Sélection (ouverture) de fichiers (applications)

Sélection de fichier : le fait de cliquer avec le bouton gauche de la souris sur un fichier permet de 
le sélectionner. 
Une fois le fichier (ou répertoire) sélectionné, on peut le copier, déplacer, effacer. 
KDE,  comme d'autres  systèmes  de  gestion  de  fenêtres,  adopte  le  principe  du  Glisser-déposer 
(Lâcher). On peut ainsi copier, déplacer, lier (i.e. créer un raccourci vers un fichier) des fichiers ou 
des répertoires uniquement avec la souris par déplacement de fichiers sélectionnés.

Ouverture des fichiers : 
Dolphin reconnaît par défaut certains types de fichiers : il est possible d'ouvrir ces fichiers par un 
simple clic sur le bouton gauche de la souris sur ce fichier. Ces types de fichiers répondent à la 
norme MIME (répandu sur Internet) qui vise à standardiser les différents types de fichiers.
Par  exemple,  dans  le  répertoire  /home/l1-s1-imp,  un  clic  sur  le  fichier  police2.txt  ouvre  le 
fichier : le type du fichier dépend (en partie) de l'extension de ce fichier !! Par exemple, si on clique 
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sur le fichier police1.jpg, Dolphin considère que ce dernier est une image et essaye de l'ouvrir 
en tant que tel (ce qui n'est pas possible).

4.3. Gestion de la corbeille
Sous Linux, la suppression des fichiers est DÉFINITIVE, sans aucun moyen de les récupérer. Il 

est donc prudent de réfléchir à deux fois avant d'effacer un fichier. 
Sous KDE, les développeurs ont mis en place une corbeille, qui est une zone temporaire où l'on met 
les fichiers que l'on veut supprimer. Si l'on décide finalement de ne pas supprimer ce(s) fichier(s), il 
suffit alors d'ouvrir cette corbeille et de copier le (les) fichiers à récupérer. 
Pratiquement,  la corbeille correspond à un répertoire : mettre un fichier à la corbeille revient à 
déplacer ce fichier dans ce répertoire (/home/l1-s1-imp/Desktop/Corbeille).

4.4. Exercices d'application 

4.4.1. Manipulation des fichiers et des répertoires. 
• Créer, avec le navigateur, l'arborescence de la figure 6 ;

Figure 6 : Arborescence à créer

• Déplacer les fichiers police2.txt et police1.jpg dans le répertoire tp1 ;
• Copier fichier police1.jpg (de /home/l1-s1-imp/Mon_Nom/tp1) dans le répertoire tp11.
• Cliquer 1 fois sur le fichier police1.jpg (celui de tp11). Que se passe-t-il ? 
• Renommer ce fichier en police1.txt. Cliquer 1 fois dessus. Que se passe-t-il maintenant ?
• Que peut-on en conclure ?
• Effacer le fichier (police1.txt). 
• Mettre les répertoires tp11 et tp12 à la corbeille.
• Effacer ensuite le contenu de la corbeille.
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4.4.2. Arborescence Linux.

• Afficher l'arborescence des fichiers et des répertoires Linux. 
• Aller au répertoire /usr/bin/. Lancer l'application xemacs (ou une autre application).

5. QUELQUES APPLICATIONS UTILES

5.1. Recherche de fichiers
Un utilitaire permet de rechercher des fichiers (ou répertoires, applications, etc.) à partir du nom 

du fichier mais aussi à partir d'une chaîne de caractères quelconque contenue dans un fichier. 
L'onglet Nom et Emplacement permet de rechercher un fichier à un endroit particulier.
L'onglet Avancé permet de rechercher une chaîne de caractères dans un fichier (on recherche donc 
ce  fichier)  (on  effectue  cette  recherche  dans  l'emplacement  défini  dans  l'onglet  Nom  et 
Emplacement).

Exercice
• Lancez l'application de recherche de fichier dans la menu outils de Dolphin ;
• Rechercher  l'application  korganizer à  partir  de  la  racine,  puis  ouvrir  cette  application  en 

cliquant dessus.
• Rechercher  les  fichiers  html  contenant  la  chaîne  de caractères  « gpl »  à  partir  du  répertoire 

/usr/share/doc. Ouvrir le premier fichier trouvé. 
• Effectuer ensuite une nouvelle recherche pour localiser l'emplacement du logiciel Open Office 

(avec les deux méthodes). Nous demandons de trouver l'emplacement du programme ooffice 
et non d'un lien vers ce programme. 

Figure 7 : fenêtre de recherche.

10


	1.  Système d'exploitation : introduction à Linux (aka unix)
	1.1. Multiboot : LILO
	1.2. Connexion

	2. KDE : premières manipulations
	2.1. Gestion des bureaux
	2.1.1. Le Tableau de bord 

	2.2. Gestions des fenêtres
	2.2.1. Fenêtre active
	2.2.2. Outils de fenêtres


	3. Système de fichier Linux/Unix
	3.1. Droits d'accès :
	3.2. Les périphériques 
	3.3. Insertion d'une clé USB

	4. Dolphin : le gestionnaire de fichiers de kde
	4.1. Préliminaire : l 'éditeur de texte et le copier-coller
	4.2. Dolphin
	4.2.1. Barre des menus
	4.2.2. Barre d'outils
	4.2.3. Sélection (ouverture) de fichiers (applications)

	4.3. Gestion de la corbeille
	4.4. Exercices d'application 
	4.4.1. Manipulation des fichiers et des répertoires. 
	4.4.2. Arborescence Linux.


	5. Quelques applications utiles
	5.1. Recherche de fichiers


