
Linux et moi…

Bien des articles ont été écrits sur le fameux système d’exploitation alternatif, et les 
linusiens toisent souvent de bien haut les pauvres windowsiens dès qu’ils les voient confrontés à un 
problème…

Alors, aussi simple que ça de passer sous Linux ?

Cet écrit va tenter de faire le point à partir de ma modeste expérience, et comme la plupart 
de ceux qui pestent après Windows recherchent davantage d’intuitivité, de simplicité, de fiabilité et 
de rapidité, je répondrai à partir d’une utilisation de Linux en mode graphique, hors exception.

Qu’est-ce que c’est le mode graphique ? Eh bien ce sont les fenêtres avec des menus 
manipulables à partir d’icônes ou de liens comme sous toutes les versions de Windows. Mais dans 
le monde Linux, c’est quelque chose qui se précise, parce que si on a besoin de recourir à des 
manipulations un peu complexe ou sortant de l’ordinaire, il faut alors ouvrir un « terminal », c’est-
à-dire une fenêtre noire avec des commandes en mode texte…

Mode graphique                                                               Mode terminal

Bon, ça fait déjà un souci de moins si on peut fonctionner sans passer son temps à taper des 
mots qui n’ont pas de sens et qui sont ponctués d’espaces et de sigles divers ! 

Mais pourquoi Linux est-il si intéressant ?
La plupart des personnes que je côtoie ont acheté un ordinateur pour s’en servir et pas pour 

apprendre l’informatique… Ne connaissant pas les subtilités du système, elles en arrivent vite à ne 
pas savoir quoi faire face à une mise à jour, s’alarment face à des alertes ou demandes de sécurité 
qu’elles ne comprennent pas, voient leur PC ralentir parce qu’il n’a jamais été défragmenté et que le
cache des connexions n’a jamais été nettoyé, sont en proie à des pubs envahissantes quand ce n’est 
pas à des virus ou malwares, n’arrivent pas à lire des fichiers dont elles ne connaissent même pas 
l’extension parce que par défaut windows ne les affiche pas, ne savent pas comment copier coller 
ou imprimer parce que par défaut toujours windows n’affiche pas non plus la barre de menus, et 
quand elles ont été briefées pour manier un kit de sécurité, les mises à jours régulières des logiciels 
sont si piégées que cela les amène à des catastrophes…

Qu’on se rassure, j’en passe… Le fait qu’un PC neuf sous Windows puisse n’avoir que très 
peu d’applications fonctionnelles par exemple, à part une Suite Office en démo discrète qui se 
bloque au bout d’un ou plusieurs mois et appelle à payer la licence.

Pourquoi Linux n’a pas besoin de logiciels de sécurité ?
Parce que Linux fonctionne avec une logithèque centralisée, qui fait qu’on ne va pas 

n’importe où sur le web chercher un logiciel, mais on le coche dans les centaines d’applications qui 



sont proposées. Le logiciel est donc téléchargé à partir d’une source sûre, et qui plus est, 
directement installé     ! (j’en vois qui commencent à rêver…).

En outre, toute manipulation système comme un simple déplacement de fichiers dans un 
dossier de fonctionnement est bloqué et demande une procédure particulière si on veut vraiment 
faire la manip ! 

Les mises à jour se font facilement et s’installent, ainsi que les mises à niveau, mais à 
chaque fois, tout comme pour importer un logiciel, il est nécessaire de s’identifier.

Enfin, Linux possède un formatage particulier qui n’est ni la Fat32 ni le NTFS, mais Ext, qui
au lieu d’empiler les données là où il y a du vide, comme le fait Windows, réserve un espace disque 
autour de chaque fichier, permettant à celui-ci d’évoluer sans nécessiter de défragmentation.

Linux reconnaît toutefois la Fat32 et le NTFS, ce qui lui permet d’accéder aux documents 
windows si on a les deux systèmes d’exploitation sur le PC, alors que l’inverse n’est pas vrai. (Le 
NTFS présent depuis XP permet les sessions multiples, Papa, Léonie, invité… alors que la Fat32 ne 
permet qu’une seule session, et reste utilisée pour les clés USB, partition système, etc.)

Vous parlez de mises à jour, et de mises à niveau ?
Oui, une mise à jour est une actualisation de la version utilisée (par exemple MAJ à 

l’intérieur d’Ubuntu 12.04). Une mise à niveau est une migration vers une version plus récente (par 
exemple d’Ubuntu 12.04 vers Ubuntu 14.04).  

Linux (je simplifie à partir d’une distribution majoritaire qui est Debian), propose une 
évolution de version tous les six mois, mais seules les versions LTS (long time support), qui 
paraissent tous les deux ans, ont l’assurance d’un suivi sur plusieurs années.

Ubuntu 15.04 et 15.10 par exemple, ne sont « suivis », c’est-à-dire aptes à recevoir des 
applications qui leur sont destinées, que sur quelques mois… Ubuntu 14.10 LTS est supporté par 
contre jusqu’à 2019. A moins d’être un fan, on a donc intérêt à installer une version longue.

Le détail est important, parce qu’attiré par la réputation de Linux à pouvoir tourner sur un 
vieil ordi à configuration pauvrette, on pourra certes disposer d’une ancienne version fonctionnelle 
de Linux, mais on sera bloqué pour aller chercher des applications supplémentaires parce que les 
versions des applications ne sont plus développés pour ce Linux là.

En ayant des besoins limités, et à condition que les logiciels aient été chargés à l’époque où 
la version était fonctionnelle, un Linux peut traverser les âges. (J’ai un vieil Ubuntu 11 qui tourne 
comme une horloge sur un vieux coucou muni de 512 Mo de RAM, avec Chrome, Libre Office, 
Team Viewer, Stellarium, Skype, Post-it, Agenda et carnet d’adresses, the Gimp, Filezilla, VLC, 
etc.). Une minute au démarrage, quatre secondes à l’extinction… Qui dit mieux ? (et un démarrage 
qui permet de commencer à travailler, pas d’attendre devant l’écran récalcitrant que tous les 
processus terminent de se charger).

Cela dit, les besoins modernes étant exponentiels (logiciels de plus en plus complexes et 
rapides, jeux, vidéo, synchronisations…) les versions récentes d’Ubuntu demandent une 
configuration correcte (processeur multicoeurs, 3 Go de RAM, carte graphique avec mémoire 
dédiée) et tiennent presque autant de place qu’un Windows sur le disque.

Mais alors, mon ordi qui a 6 ans et presque l’âge de raison ?
Hé hé, c’est là toute la subtilité de la diversité Linux…
Nous avons parlé d’Ubuntu, probablement la version la plus connue de Linux, mais le 

système d’exploitation se décline en beaucoup de cousins, compatibles entre eux, mais différents.
On trouve ainsi Kubuntu, Xubuntu, Lubuntu, Edubuntu, et bien d’autres distributions.

Quand on installe Linux sur un PC, une connexion internet est indispensable. Le système 
d’exploitation contenu sur le DVD ou la clé bootable peut ainsi analyser la configuration du PC et 



s’y adapter, trouver automatiquement les bons pilotes, etc. On est parfois confronté à des 
incompatibilités, mais il est rare qu’une des versions de Linux ne réussisse pas à passer…

Sur un vieil EasyNote de dix ans, c’est Handylinux qui a bien voulu s’installer (version 
concoctée pour les enfants, séniors, réfractaires à l’informatique, et personnes à handicap sensoriel).
Il est possible et simple de programmer une présentation un peu plus complète que l’approche 
basique mais efficace qui est proposée, et c’est tout simplement bluffant !   http://handylinux.org/

Mais on s’y retrouve comment dans toutes ces versions ?
Eh bien, soit on n’a pas le choix, parce que sa propre configuration comme c’est le cas pour 

mon Easy Note, n’en accepte qu’une, soit le choix se fait en fonction du look et des logiciels 
préinstallés (même si quasiment toutes peuvent être ajoutées).

Chaque version possède son environnement propre, et sa présentation graphique. Ubuntu 
(Gnome-Unity), avec les croix de fenêtre à gauche pour fermer, et son lanceur, est le plus dépaysant
pour un nouveau venu issu du monde Windows. Kubuntu (KDE) est très complet mais demande une
config adaptée. Xubuntu (Xfce) est plus léger tout en restant très performant – réactif (le plus 
proche des Mac), et enfin, Lubuntu (LXDE) est une version « light » d’Ubuntu, très accessible, 
malgré des fonctionnalités un peu réduites.

Voici les différences de logiciels pré-installés :

Type d'application Xubuntu Lubuntu Ubuntu Kubuntu
Gestionnaire de fenêtre xfwm openbox Metacity
gestionnaire de fichiers Thunar PCManFM Nautilus Dolphin 

navigateur internet Firefox Firefox Firefox Rekonq 
client mail Thunderbird Sylpheed Evolution Kontact

messagerie instantanée Pidgin Pidgin Empathy Kmail 
traitement de texte AbiWord AbiWord Writer Calligra - LibreOffice 

tableur Gnumeric Gnumeric Calc Libre Office
traitement d'image GIMP mtPaint Shotwell Krita
visionneuse d'image Ristretto GPicView eog GwenView
lecteur de musique gmusicbrowser Audacious Rhythmbox Amarok

lecteur de vidéo Totem
GNOME 
MPlayer

totem VLC

éditeur de texte Mousepad Leafpad Gedit Kwrite
Émulateur de terminal xfterm4 LXTerminal gnome-terminal Konsole 

 
Graveur Brasero K3B

Et voici les différences de look :

Ubuntu Unity :
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https://doc.ubuntu-fr.org/gestionnaire_de_fenetres


Ubuntu Gnome shell :   

Kubuntu (KDE) : 

Xubuntu (Xfce) :



Lubuntu (Lxde) :  

Handylinux :   

… pour n’illustrer que ces versions… (Autres : Mandriva, Linux Mint...)

Une fois l’installation faite, l’essentiel est inclus et fonctionne immédiatement (drivers, suite
bureautique, graveur spécifiant le contenu ou l’image disque à graver, le wifi, la reconnaissance de 
l’imprimante, le bluetooth, le lecteur pdf, navigateur internet, gestionnaire de disques, lecteur audio 
et vidéo compatibles MP3 et 4, visionneuse d’images, messagerie électronique…).

Linux est plus puissant, plus complet, et plus logique que Windows. Il faut changer ses 
habitudes quand on vient de XP, win 7 ou autres, mais après quelques heures de découverte, la 
surprise est agréable !

Un glissé-déposé clic milieu (molette) pour copier un élément par exemple… 
On se fait vite au vocabulaire spécifique, et à la logique de manipulation, tout se retrouvant 

globalement quelle que soit la version choisie. 

En note : Un certain nombre de logiciels et jeux windows peuvent fonctionner sous Linux 
grâce à Wine, ou encore plus performant, sous Play on Linux… C’est ainsi que j’ai pu récupérer 
une application de gestion d’adresses que je considère inégalée (Bottin) qui tourne avec toutes ses 
options sous Ubuntu and Co , exceptée l’alarme anniversaire au démarrage...



Pourquoi n’est-ce pas plus utilisé ?
Parce que même si la logithèque Linux est gigantesque, elle n’est pas adaptable à certains 

logiciels spécifiques et devenus des standards, comme Photoshop (Gimp en équivalent Linux), la 
Suite Office (Libre Office en équivalent Linux), et d’autres qui n’ont été développés que pour les 
systèmes dominants (Windows et Mac).

Ensuite, Linux n’est pas miraculeux… Il peut y avoir des bugs dans le téléchargement des 
mises à jour ou à niveau, des incompatibilités matérielles, et là, le mode graphique ne suffit plus. 

Le pavé numérique n’étant pas activé par défaut au démarrage, il faut une petite 
manipulation (installation de Numlockx) pour l’activer, laquelle demande selon les versions un peu 
de bidouillage. Une simple installation sous Xubuntu, et surprise sous Handylinux : une procédure 
toute prête… 

Une solution mixte consiste à partitionner son disque sous Windows, pour installer un Linux
en dualboot… On choisit ensuite sur quel système d’exploitation on désire que le PC démarre par 
défaut, sachant, rappelons-le, qu’il est facile d’accéder au contenu Windows à partir de Linux, mais 
pas le contraire.

Des quantités de tutoriels existent sur le net, pour être aidé en cas d’impasse, dont ce site de 
Linux Entre Amis : http://lea-linux.org/documentations/Rubrique_:_d%C3%A9couvrir_Linux 

Et si on est tenté ?
Il n’y a qu’à télécharger un iso d’une version de Linux en 32 ou 64 bits selon son processeur,

et à graver un dvd en image disque ou faire une clé usb bootable. 
Positionner le boot du Bios en priorité CD-DVD, et relancer le PC avec le DVD dans le 

lecteur…
L’installation commence…

Dual boot attention ! Si le gestionnaire de disques Windows révèle déjà quatre partitions 
(principale, recovery, tools, et swap par exemple), ne pas valider la proposition de disques 
dynamiques, celle-ci permettant de franchir le seuil standard de quatre partitions mais interdisant 
l'installation de tout autre système d'exploitation. La mise en place d'un dualboot serait donc 
compromise.
   Le retour à un partitionnement de base est complexe, délicat et risqué.

Mes choix :
Si j’ai gardé Windows sur un PC pour des questions de logiciels spécifiques, j’ai passé tous 

les autres sous des versions différentes de Linux (Ubuntu, Xubuntu et Handylinux) en plus du vieil 
Ubuntu 11 dont j’ai parlé plus haut… La logithèque est tellement riche que je ne pense pas en faire 
le tour de sitôt, sans compter les innombrables paramétrages d’apparence.

Il n’y a plus besoin d’avoir des pâtes à faire cuire pendant que son PC démarre… Et même 
si je suis rodé au kit de sécurité Windows, quel soulagement de ne plus avoir à se préoccuper des 
mises à jour logicielles…

En anecdote : Une tour de bureau dont les baies pour carte sd fonctionnaient très mal, et des 
ports usb 1.0 en façade a retrouvé toutes ses capacités sous Ubuntu !

Essayez, commentez, réagissez…

Et merci à Christophe pour avoir
suscité cet article !

http://lea-linux.org/documentations/Rubrique_:_d%C3%A9couvrir_Linux



