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LINUX 
 
 
OBJECTIF 
À la fin de cette formation, le participant 
saura se servir du système Linux en tant 
qu'utilisateur. 
 
CLIENTÈLE VISÉE 
Administrateurs Linux et utilisateurs avancés. 
 
PRÉALABLE 
Introduction à la micro-informatique ou expérience sur un micro-
ordinateur. 
 
 
 
 
PLAN DE FORMATION 
 

1. Présentation de Linux 
• Historique 
• Les distributions Linux 
• Notion de système d’exploitation 
• Vue générale d’Unix 

 
2. Commandes de base générales 

• ls, cat, tail, cd, pwd more, less, cp, mv 
• ps top 
• mkdir, rmdir  rm grep, wc 
• arch 
• Les pipes exercices 

 
3. Le système de fichiers Linux 

• Vue d’ensemble 
o Structure 
o Types de fichiers 

• La manipulation des fichiers et des répertoires 
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• Midnight Commander 
• Fichiers dans un répertoire 
• Sécurité des fichiers sous Linux 

o Permissions d’accès 
o Catégories d’accès 
o Modes de permission 

 
4. L’archivage et l’installation 

• Utilisation des deux grands types d’archives 
o rpm et tar 
o gunzip 
o Installations 

 
5. Les « shells » 

• Présentation des shells 
o Sh, bash, csh, tcsh, ash, ksh, zsh 

• Le shell Bourne 
o particularités

• Le C-shell 
o Équivalent des commandes du sh 

• Les fichiers de login et de log out 
• Génération des alias 

 
6. Utiliser l’éditeur de texte Vi 

• Une session d’édition avec Vi 
• Déplacement du curseur 
• Insertion et suppression de texte 
• Insertion de commandes 
• Sauvegarde 

 
7. Imprimer 

• Impression en ligne de commande 
• Interrogation de la queue d’impression 
• Tâches d’impression 

 
8. Utilisation interfaces graphiques  

• Présentation de Gnome et KDE 
• Configuration utilisation 
• Les solutions bureautiques 
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9. Utilisation du réseau et des périphériques 
• Montage et démontage 
• Utilitaires mtools 
• Session telnet ou ssh 
• Client ftp 
• Déplacement du point d’insertion 
• Mise en page et impression 
• Sélection de texte 
• Effacements, copie et déplacement de texte 
• Annulation d’une opération 
• Journal chronologique 


