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1. Liens utiles pour bien commencer
• Linux sur le Site du Zéro : http://www.siteduzero.com/tutoriel-3-12827-reprenez-le-

controle-a-l-aide-de-linux.html
• La documentation Ubuntu francophone : http://doc.ubuntu-fr.org/
• Son forum : http://forum.ubuntu-fr.org/
• Wiki d'aide sur Linux : http://wiki.linux-aide.org/
• Guide de survie du débutant sous Linux : http://www.delafond.org/survielinux/
• « Bienvenue aux futurs linuxiens » : http://cern91.tuxfamily.org/

2. Le mode terminal
• Sur le SDZ : http://www.siteduzero.com/tutoriel-3-12735-la-console-ca-se-mange.html
• Aide-mémoire des commandes : http://www.epons.org/commandes-base-linux.php
• Wiki « Les commandes fondamentales de Linux » : 

http://wiki.linux-france.org/wiki/Les_commandes_fondamentales_de_Linux
• http://www.commandlinefu.com/commands/browse  
• Pour aller un peu plus loin : 

http://ww2.ac-creteil.fr/reseaux/systemes/linux/debian/deb-tp2-commandes.html

3. Le monde du logiciel libre
• Suites bureautiques utilisant le format OpenDocument :

◦ http://www.openoffice.org/   pour Windows
◦ http://www.libreoffice.org/   pour Linux
◦ http://www.neooffice.org/   pour Mac OS X

• Une alternative à Photoshop : GIMP.
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◦ http://gimp.org/  
◦ Le tutoriel du Zéro : 

http://www.siteduzero.com/tutoriel-3-462917-debuter-dans-l-infographie-avec-
gimp.html?all=1

• http://framasoft.org/  
• Le site où sont référencés quasi tous les programmes libres : http://sourceforge.net/ 
• ClamAV, un antivirus sous Linux :

◦ Le site officiel : http://www.clamav.net/ 
◦ La page du téléchargement : 

http://www.clamav.net/lang/en/download/packages/packages-linux/
◦ Le wiki : http://fr.wikipedia.org/wiki/ClamAV
◦ Sur la doc Ubuntu : http://doc.ubuntu-fr.org/clamav

• Les logiciels libres sur Wikpedia (très complet) : 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_de_logiciels_libres

• La GNU General Public Licence : 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Licence_publique_g%C3%A9n%C3%A9rale_GNU

4. Ubuntu ou Kubuntu ?
Par défaut, Ubuntu utilise l'interface graphique GNOME (ou Unity, mais c'est la même chose). Ça 
ressemble à :

Mais il existe d'autres environnements graphiques sous Linux, le plus célèbre étant KDE (K Desk-
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top Environment ). Il existe une version d'Ubuntu où KDE est par défaut : c'est Kubuntu.
• Informations sur KDE : 

◦ http://www.kde.org/   ; 
◦ http://fr.kde.org/   ; 
◦ http://fr.wikipedia.org/wiki/KDE   

• Télécharger Kubuntu : http://www.kubuntu-fr.org/telechargement

L'environnement KDE est plus lourd que GNOME mais le design est aussi plus évolué : 

Il est possible d'utiliser l'apparence Kubuntu sous Ubuntu : il faut alors ouvrir un terminal et taper :
sudo aptget install kubuntudesktop, puis saisir le mot de passe.
Après avoir redémarré, dans la fenêtre de connexion, on peut alors changer d'interface.
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