


1.A la découverte de notre
nouveau système UBUNTU
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1.1. QU’EST CE QU’UNE SESSION ?

Une session est l’exécution d’un programme par un utilisateur donné. L’ouverture de 
cette session nécessite une authentification par identifiant et mot de passe. 
Plusieurs  sessions  correspondent  à  plusieurs  utilisateurs,  ayant  chacun  une 
authentification propre par identifiant et mot de passe.
Plusieurs utilisateurs (donc plusieurs  sessions)  peuvent partager un même ordinateur, 
chacun accédant à son compte, son bureau, ses dossiers et son environnement propre 
grâce à son identifiant + mot de passe.

Exemple:
Pour s’identifier au club @@, au démarrage d’UBUNTU la page d’accueil ou fenêtre qui 
s’ouvre est le «GNOME DISPLAY MANAGER» ou  Gnome desktop manager.
Cette  page  d’accueil  vous  invite  à  vous  identifier  pour  accéder  à  votre  compte 
utilisateur.

Taper : « eleve» pour identification + entrée.  
Retaper : «eleve» pour mot de passe + entrée. 
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1.2. Mais comment faire s’il n’y a pas d’administrateur sur le système ?

Il  n’y  a  pas  d’utilisateur  «Root»  sous  Ubuntu  contrairement  à  de  nombreuses 
distributions GNU/Linux.
Mais qui est «Root» ? C’est le mot de passe propre à l’administrateur. Seul ce dernier 
possède les droits pour paramétrer le réseau et l’ordinateur et y installer des logiciels 
ou programmes.
En réalité, le premier utilisateur créé lors de l’installation est, par  défaut, «ami de 
Root», c'est-à-dire que si une action requiert des droits d’administration, c’est ce mot 
de passe qui est redemandé pour s’assurer que c’est bien cette personne qui effectue 
cette action et non une personne malveillante.

1.3. Pourquoi me redemande-t-on le mot de passe ?

Pour effectuer une tâche d'administrateur, il faut retaper le mot de passe quand il n’y a 
pas « d’utilisateur Root » (utilisateur administrateur par défaut).

NB : il faut soigneusement noter le mot de passe donné car pratiquement impossible à 
retrouver si on l’oublie. 

1.4. Bureau virtuel

Vous aimeriez faire plusieurs choses en même temps sur votre ordinateur ? Par exemple, 
vous voulez ouvrir : The Gimp pour modifier quelques photos, votre navigateur Web, 
votre client mail, OpenOffice.org pour rédiger des documents. Ça commence vite à faire 
beaucoup, n'est-ce pas ? Alors trions un peu les fenêtres, séparons - les par thèmes...
Imaginez  que  vous  ayez  un  bureau  pour  tout  ce qui  est  Internet,  un  autre  pour  la 
bureautique.
Eh bien,  les bureaux virtuels le permettent.

1.5. Organisation de votre Poste de travail

1.5.1. Les tableaux de bord

La première chose que vous remarquez est l'existence de 2 barres sur votre bureau. Ces 
barres sont appelées « tableaux de bord ».

Sur la page d’accueil d’UBUNTU, par défaut, il y a en bas et à droite dans le « tableau 
de bord inférieur », deux carrés qui représentent un espace de travail. C’est le bureau 
virtuel.
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NB : les « Tableaux de bord » sont les deux barres qui se trouvent en haut et en bas de 
l’écran.
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On peut ranger, dans les fenêtres du bureau virtuel, un certain nombre d’applications.
Pour passer une application d'un bureau à l'autre, un clic-droit sur sa barre de titre 
permet de spécifier vers quel bureau envoyer l'application par « déplacer vers un autre 
espace de travail »...

Pour  faire  plusieurs  tâches  en  même temps  sur  son  ordinateur,  on  « minimise »  ou 
« réduit » ou « icônise » la fenêtre de l'application sur laquelle on se trouve. Elle va se 
positionner, sous la forme d’un carré, sur le tableau de bord du bas de l’écran.

Les menus que l’on trouve dans le  tableau de bord du haut sont : « Applications », 
« Raccourcis » « Système » et « ? » (qui correspond au centre d’aide d’UBUNTU). 

Le bouton en forme de  « soleil » est celui des mises à jour faites par l’administrateur.

On peut :
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1.5.1.1. - Changer le fond d'un tableau de bord
il  est  possible  de  changer  la  couleur  du  fond  d'un  tableau  de  bord,  de  la  rendre 
transparente ou de mettre une image de fond.
Pour cela  : 
- Clic droit sur le tableau de bord, « Propriétés »,
- Onglets « arrière plan », couleur unie – pour changer la couleur de fond – et changez le 
niveau de transparence de la  barre !  Vous pouvez également spécifier  une image à 
mettre en fond.

1.5.1.2. - Déplacer le tableau de bord du bas et le mettre sur le coté, vertical.

- Clic gauche dans une zone vierge du tableau de bord, une « petite main » apparaît qui 
permet de déplacer ce dernier et de le positionner verticalement.

1.5.2. LES APPLETS

Pour  mémoire,  tout  ce  qu’on  ajoute  ou  installe  dans  la  barre  du  tableau  de  bord 
s’appelle un Applet  (ce sont de petits programmes qui s’exécutent dans le navigateur, 
comme, par exemple, la corbeille). 

On peut

1.5.2.1. - Insérer de nouveaux Applets :

Clic droit dans une zone vide du tableau de bord, => « Ajouter au tableau de bord ». 
Là, une fenêtre s’ouvre, montrant les Applets disponibles. Il faut en sélectionner un et 
le glisser-déposer sur le tableau de bord. 

1.5.2.2. - Déplacer et verrouiller cet Applet sur le tableau de bord :

 => Dérouler le menu contextuel comme précédemment ici, un autre Snapshot
 => Cliquer sur « Déplacer ». 
Une  petite  main  apparaît  qu’il  faut  positionner  sur  l’Applet  à  déplacer  et,  tout  en 
gardant le doigt sur le bouton gauche de la souris, déplacer l’icône.
Une fois cette dernière positionnée là où on le souhaite, il faut à nouveau dérouler, par 
un clic droit, le menu contextuel et cliquer sur « Verrouiller ». 
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1.5.2.3. - Configurer un Applet :
Pour cela, tout est, la plupart du temps, accessible par un clic droit, puis « Propriétés ». 
Dans tous les cas, n'hésitez pas à expérimenter.

1.5.2.4. - Supprimer les Applets : 

 =>Clic droit sur l’Applet à supprimer puis
 =>Clic gauche dans le menu contextuel qui s’est déroulé, sur « Enlever du tableau de 
bord ».

1.5.3. LES MENUS

1.5.3.1. Menu Applications.

Tous  les  logiciels  que  vous  installerez  « classiquement »  et  disposant  d'une  interface 
graphique se trouveront dans ce menu.
Vous pouvez remarquer que ce menu est divisé en plusieurs catégories suivant le type 
d'utilisation. Vos applications, après installation, sont automatiquement rangées, dans le 
bon sous-dossier.

1.5.3.2. Utilisation du menu Applications :

- Ouvrir OO Writer « le traitement de texte » : Cliquer sur 
- => « Application » => Bureautique => Traitement de texte => Fichier => Nouveau 

Nota : Il en est de même pour le tableur, la messagerie, l’image……

1.5.3.3. Exemple Installation de polices supplémentaires

Liste des polices contenues dans ce package : 
Arial Black
Arial (Bold, Italic, Bold Italic)
Comic sans MS
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Courrier New
Georgia
Impact
Times New Roman
Trébuchet,
Verdana
Webdings
etc...

Mode opératoire :

Sur le tableau de bord :
 => Système => Administration => gestionnaire de paquets synaptic
Le mot de passe est demandé : eleve
 => rechercher, situé dans le menu supérieur
Écrire : « msttcorefonts » => rechercher. 

-  Cocher  :  « Sélectionner  pour  installation » =>  « Ajouter  à la  sélection »  (flèche 
verte)
- Clic sur : « Appliquer et à installer »

Il apparaît: « les modifications étaient appliquées ».
 Fermer

1.5.3.4. Menu raccourcis :

Ce  menu  va  permettre  d'accéder  très  rapidement  aux  dossiers  et  périphériques 
fréquemment utilisés sur l'ordinateur. 

1.5.3.5. Dossiers personnels :

Chaque utilisateur va y trouver son propre dossier personnel quand il ouvre et utilise sa 
session. Il  contrôle donc entièrement tous les fichiers  et dossiers  contenus dans son 
dossier personnel. S'affichent aussi dans « Raccourcis » :

« Poste de travail » qui contient des périphériques, des sous dossiers personnels 
et techniques
« Recherche de fichier » qui permet de retrouver un fichier
« Documents  récents »  ouvre  une  liste  des  derniers  documents  ouverts  sur  
l'ordinateur.

1.5.4. Bureau

L'option Bureau est un raccourci pour l'affichage du bureau. 
Utilisation : 
L'Arobekey, logée dans un port USB, sous Ubuntu, pourra être retirée sans risques de 
l'endommager avec :
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- Clic Gauche sur Raccourcis => Bureau
- Clic droit sur  l'icône AROBEKEY du bureau pour dérouler le menu contextuel 
- Clic gauche sur « Démonter le volume »
–

1.5.4.1. Documents

Au Club @@, pour récupérer un document sur l'Arobe-server, et le mettre sur sa clé :

Mode opératoire :

Par des double Clics gauches successifs, on effectuera le cheminement suivant :

- =>« Data » (qui correspond aux données ) => Raccourcis => Réseau => Réseau Windows
- => Arobe Arènes.org => @server => Schare => File => Jean. S'ouvre alors une fenêtre où 
l'on trouve un dossier pour chacun des élèves de l'atelier animé par Jean. Chaque dossier 
est au prénom d'un élève 
Chacun doit alors cliquer sur son dossier et le copier dans son Arobekey personnelle
Double Clic gauche sur AROBEKEY, puis sur Arobekey puis sur DATA .....
- Ouvrir simultanément les deux fenêtres (de   l'AROBEKEY   et du serveur d'@@)
- Faire un « glisser/déplacer » sur le document à déplacer, du serveur d'@@ vers 
l'A  robekey personnelle  

1.5.5. Poste de travail

1.5.5.1. Menu système   : 
Le menu système contient des applications pour l'administration de votre ordinateur et 
le réglage de vos préférences personnelles. De plus, le menu système fournit un accès 
rapide aux systèmes d'aide en ligne et aux outils pour gérer votre session.

1.5.5.2. A propos de moi

Dans le menu système, aller sur « Préférences ». 
Faire ensuite 1 clic gauche sur : « A propos de moi » 
Une fenêtre s'ouvre dans laquelle on peut saisir toutes ses données personnelles. Cela 
permet au système de conserver, retrouver et réutiliser à l'avenir, chaque fois que ce 
sera demandé par une application, les données et renseignements personnels que l'on 
n'aura pas besoin de retaper. Le système fera automatiquement la saisie à partir des 
renseignements donnés dans cette fenêtre.

Sur UBUNTU, on peut successivement ouvrir plusieurs fenêtres, elles vont « s'empiler » 
les unes sur les autres.
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1.5.5.3. Préférences
Ubuntu fournit une vaste palettes d'applications faciles à utiliser pour permettre aux utilisateurs de 
personnaliser leur bureau selon leurs exigences particulières. Toutes ces applications sont 
disponibles à partir du Système => Préférences.
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