
Les Boitiers de Vote Electroniques
(Clickers)

Pour dynamiser et rendre interactif un cours en amphi 

Parcours des écoles d'ingénieurs Polytech (PeiP1)



Qu’est ce qu’un Boitier de Vote ?
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 Une télécommande comme pour la télévision
 Communication sans-fil
 Transmission bidirectionnelle

 Envoi au boitier des réponses possibles (« sens interdit » si réponse 
pas prévue)

 Envoi par le boitier de la réponse et du code d’identification boitier

 Vous allez utiliser le boitier
 Pour transmettre votre réponse aux questions
 Possibilité de répondre anonymement ou pas (défini par le 

récepteur)

 Résultats
 « Qui (ou pas) » répond « Quoi » et « Quand »

Présentateur
Commentaires de présentation
Comme pour la télévision, mais vous ne pourrez pas zapper le cours ou le prof… désolé.Toutes les questions dans ce cours n’attendent qu’une seule réponse (une seule réponse juste ou la réponse la plus juste)



Pourquoi utiliser les Boitiers de Vote ?
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 Introduction de la technologie dans les cours pour :
 Dynamiser un cours avec un large public
 Provoquer la réflexion et le débat, même en grand nombre

 Utilisé outre-Atlantique depuis 20 ans
 Canada et Etats-Unis
 Dans les plus grandes universités: MIT, CMU, Berkley, …
 Dans de nombreuses disciplines

 Mathématiques, Physique, Chimie, Biologie
 Droit, Economie, Gestion, …

 « Serious Game »
 Meilleurs résultats… alors pourquoi pas ?

Présentateur
Commentaires de présentation
Plusieurs études et article de recherche scientifiques sur l’utilisation des boitiers de vote dans les cours (Sciences de l’Education)J. E. Caldwell (2007). `Clickers in the large classroom: current research and best-practice tips.'. CBE life sciences education 6(1):9-20. http://www.lifescied.org/content/6/1/9D. Bruff (2009), Teaching with Classroom Response Systems: Creating Active Learning Environments. Jossey-Bass http://its.uiowa.edu/files/its.uiowa.edu/files/derek_bruff_clicker_outline.pdf



Configuration du Boitier de Vote
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 Retirer les caches plastiques 
pour les piles

 Réglage du canal de 
communication :
 Appuyer sur Channel
 Composer le numéro de canal
 Appuyer sur Channel
 La LED du boitier devient 

verte

 Votre boitier est prêt ?
 Nous pouvons faire un 

premier test

Présentateur
Commentaires de présentation
Réglage du canal pour la séance: Amphi 1	10Amphi 2	20C3	30C4	40C5	50TD 6	60TD 7	70TD 8	80TD 9	05TD 10	15TD 11	25TD 12	35TD 13	45TD 14	55



Un jeu sérieux (Serious Game)
 Ce cours n’est pas une évaluation
 Vous aurez deux évaluations à venir

 Examen sur table: questions ouvertes, QCM, problèmes, … tout est 
possible

 Portera sur tout ce que l’on a vu depuis le début

 Mais un jeu sérieux
 On va travailler et réfléchir

 Et une compétition amicale
 Compétition individuelle
 Vous pouvez communiquer

entre vous.
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Présentateur
Commentaires de présentation
Qui veut gagner des millions: vote du public



Est-ce que vous êtes prêts ?

1. True
2. False

21/11/2019Stéphane Lavirotte6

 Combien ont voté ?

 Etes-vous prêts ?



Environnement Informatique 1

Objectifs du cours



Capacités et compétences d’un ingénieur
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 Extrait de la définition par la CTI :
 L'acquisition des connaissances scientifiques et techniques et la 

maîtrise de leur mise en œuvre
 La connaissance et la compréhension d'un large champ de sciences 

fondamentales et la capacité d'analyse et de synthèse qui leur est 
associée. 

 L'aptitude à mobiliser les ressources d'un champ scientifique et 
technique liées à une spécialité. 

 La maîtrise des méthodes et des outils de l'ingénieur : identification, 
modélisation et résolution de problèmes même non familiers et non 
complètement définis, l'utilisation des outils informatiques, l'analyse 
et la conception de systèmes. 

 La maîtrise de l'expérimentation, dans un contexte de recherche et à des 
fins d'innovation et la capacité d'en utiliser les outils: notamment 
la collecte et l'interprétation de données, la propriété intellectuelle.

 L'adaptation aux exigences propres de l'entreprise et de la société
 La prise en compte de la dimension organisationnelle, personnelle et 

culturelle

Présentateur
Commentaires de présentation
Qu’est qui est en relation avec l’informatique dans toutes ces capacités et compétences ?- Pour ceux qui souhaitent poursuivre en informatique    * mobiliser les ressources d’un champ scientifique et technique liés à la spécialité informatique (le cours Environnement Informatique 1 et les autres cours d’informatique en 1ère année vous initient à cela)- Pour ceux qui ne souhaitent pas faire d’informatique:    * il faut tout de même avoir la maîtrise des outils informatique (point 1)    * mais aussi un moyen mettre en place l’expérimentation: collecte des données en grand nombres, et interprétation des donnéesDonc que vous soyez de futurs informaticiens ou pas, vous aurez besoin de l’informatique. Donc autant apprendre à maitriser les technologies… et la science informatique dans tout cela ?

http://fond-documentaire.cti-commission.fr/fr/fond_documentaire/document/10/chapitre-element/449


Qu’est ce qui est vrai dans les affirmations 
suivantes ?

1. est la science des 
ordinateurs

2. n’est pas une science 
mais de la technologie

3. est une sous-partie des 
mathématiques

4. est une science 
théorique et appliquée

5. a été inventée au MIT
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 L’informatique…

Présentateur
Commentaires de présentation
1. « La science informatique n'est pas plus la science des ordinateurs que l'astronomie n'est celle des télescopes »L’informatique est la science du traitement automatique de l’information2. Ce qui fait « marcher les programmes » est bien de la théorie : logique et algorithmique, mathématiques combinatoires, etc..3. L’informatique est une science à part entière qui trouve ses racines entre autre dans les mathématiques (les mathématiciens ont initiés l’algorithmique)4.  La seule bonne réponse5.  Non, car l’informatique c’est plusieurs piliers:     * Théorie probabiliste de l’information (Shannon / thermodynamique) http://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9orie_de_l%27information     * Théorie algorithmique de l’information initiée par Kolmogorov, Solomonov et Chaitin dans les années 1960 http://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9orie_algorithmique_de_l%27informationAutres pères fondateurs de la discipline:  Boole et Ada Lovelace pour ce qui est d'une théorie de la programmation des opérations mathématiques permettant de disposer d'une base permettant d'enchaîner des opérations élémentaires de manière automatique http://fr.wikipedia.org/wiki/InformatiqueEt l’informatique moderne commence avec Alan Turing (Algorithmique et Calculabilité, Machine de Turing)Donc seulement pour partie inventé au MIT (Shannon a travaillé 20 ans au MIT et soutenance maîtrise en 1938, mais tous les autres non: Ada Lovelace, Alan Turing, …)Donc seule la réponse 4 est la bonne réponse.



Environnement Informatique 1
 Buts du module
 Se familiariser avec les environnements informatiques

 Unix (GNU/Linux) et Windows (Windows 7)
 Savoir installer le système dont on a besoin sur sa machine
 Maîtriser l’utilisation des machines virtuelles

 Utiliser l’outil informatique autrement
 Apprentissage des commandes de base d’un système
 Pour automatiser des traitements sur des fichiers et données

 Utiliser et comprendre l’outil informatique en réseau
 Comment fonctionne un ordinateur en réseau

 Voir des concepts fondamentaux de la science informatique
 Codage de l’information

 Maîtriser les outils bureautique (C2i niveau 1)
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Commandes, Fichiers, Répertoires et 
Permissions

Environnement Informatique 1



Configuration des comptes utilisateurs
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 Après l’installation de la machine
 Création et configuration du compte sur la machine
 Connexion au réseau (wifi)
 Configuration des comptes en ligne

 Espace Numérique de Travail (ENT), configuration sésame, adr mail, …
 Bureau Virtuel (BV): accès à la boîte mail, agenda, échange doc, …
 Inscription à Moodle: rendu des TDs

 Pour tous ces comptes
 Besoin d’un mot de passe
 Bien vivre avec quelques mots de passe…

Présentateur
Commentaires de présentation
Nous avons commencé ce cours par l’installation de votre machine (installation de Linux dans une machine virtuelle) et par la configuration de vos comptes utilisateurs sur la machine et sur les serveurs de l’université: Sésame ENT, aller dans le BV, inscription à Moodle, …Pour tous ces comptes et accès, nécessité d’un mot de passe… Mais qu’est ce qu’un bon mot de passe ?



Quel mot de passe utiliseriez-vous ?

1. moi@pns
2. 23071972
3. Aquarium!
4. Ubiquarium2005
5. G&t1etsqj&tèp.

6. Aucun de ceux là
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Présentateur
Commentaires de présentation
5 = j’ai été un enfant très sage quand j’étais petitUn bon mot de passe:1. doit être composé d’au moins 10 caractères (si le mot de passe est trop court, il est possible de tester toutes les possibilités)2. ne doit pas utiliser d’informations personnelles (date de naissance, prénom des parents, ...)3. ne pas utiliser un mot du dictionnaire (quelque soit la langue) ; donc ni nom commun ni nom propre, même modifié (ajout d’un numéro ou d’une ponctuation)4. doit être composé de majuscules, minuscules, chiffres et de caractères spéciaux (ponctuations ou symboles spéciaux, comme les accolades, mais facilement accessibles au clavier)5. ne doit pas nécessiter d’être écrit pour s’en rappeler (on ne peut pas encore extraire une information de votre cerveau alors que l’on peut connaître le mot de passe si celui-ci est écrit). Ici l’exemple est bon, on a un moyen mnémotechnique, mais…6. ne pas être communiqué, même à votre meilleur ami(e) (vous ne devez pas confier votre carte d’identité)Donc la bonne réponse est la réponse 6.



Commandes sous Unix
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 Format d’une commande
 Forme Unix des commandes : cmd –opt1 --opt2 arg1 arg2 
arg3 …

 Quelques commandes pour bien débuter sous Unix
 apropos subjet
 man cmd
 cd chemin
 ls –l –a 
 mkdir
 rmdir

 Et quelques autres pour bien continuer
 cut
 tr
 wc

 cp
 mv
 rm
 touch fichier
 cat fichier
 pwd

 sort
 uniq



Mais pourquoi utiliser des commandes ?

1. Parce qu’on me le 
demande

2. Parce que certains 
systèmes n’ont pas 
d’interface graphique

3. Parce ce que c’est le 
moyen d’automatiser 
des traitements

4. Réponses 2 et 3
5. Aucune de ces raisons
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Présentateur
Commentaires de présentation
1. OK, mais ce n’est pas la bonne raison pour laquelle c’est utile2. Toute opération répétitive de votre part est un mauvais usage de l’outil informatique3. Oui certains systèmes n’ont pas d’interface graphique et il faut bien interagir avec. Seul moyen: les commandes en ligneDonc réponse 4



Qu’est ce qu’un chemin ?
 Racine du système
 Une racine unique sous Unix: /

 Dossiers/Répertoires
 Répertoire courant : .
 Répertoire parent :  ..
 Répertoire personnel :  ~

 Deux types de chemins
 Chemin relatif
 Chemin absolu
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Quel chemin vous permet de vous rendre 
dans le répertoire /home/user2 ?

1. cd ../../../home/user2
2. cd ./../../../home/user2
3. cd /usr/../home/user2
4. cd ../../bin/../../home/user2
5. cd /home/user1/../user2
6. Plus d’un chemin est juste mais 

pas tous
7. Tous les chemins sont justes
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/

homeusr

bin user1 user2local

bin

Présentateur
Commentaires de présentation
Vous vous trouvez dans le répertoire grisé. Quel chemin vous permet de vous rendre dans le répertoire /home/user2 ?.. Permet de remonter d’un répertoire. / en début de chemin désigne la racine du système de fichiersOn essaye chacun des chemins et tous les chemins proposés permettent de se rendre de /usr/local/bin vers /home/user2Donc réponse 7.



Sous Unix, est que ~ est un chemin relatif 
ou absolu ?

1. C’est un chemin absolu 
pour tous les utilisateurs

2. C’est un chemin relatif 
pour tous les utilisateurs

3. C’est un chemin absolu 
pour un utilisateur 
donné

4. C’est un chemin relatif 
pour un utilisateur 
donné

5. Aucune des ces 
réponses n’est juste
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Présentateur
Commentaires de présentation
Si un utilisateur fait cd ~, il revient toujours au même endroit, donc c’est bien un chemin absolu (qui ne dépend pas de l’endroit où l’on se trouve)Par contre l’endroit auquel on se rend est dépend de l’utilisateur qui exécute cette commande.Donc réponse 3, c’est un chemin absolu pour l’utilisateur.



Les jokers ou motifs dans les chemins
 L’interpréteur de commandes (ou shell) 
 Interprète certains caractères spéciaux (?, *, [)dans les arguments 

avant de lancer la commande
 Ces caractères sont remplacés par les fichiers ou répertoires qui 

peuvent correspondre au motif spécifié
 Les caractères spéciaux sont remplacé par
 ? :  n’importe quel caractère
 * :  une suite quelconque de 0, 1 ou n caractères
 [abc] : un des caractères spécifiés dans les crochets
 [^abc] ou [!abc] : n’importe quel caractère sauf un des caractères 

spécifiés dans les crochets
 [a-z] : n’importe quel caractère dans la plage entre a et z
 [:classe:] : un caractère de la classe (alnum, digit, lower, punct, space, 

upper, …)
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Quelle expression ne permet de lister que les 
fichiers contenant un chiffre avant l’extension ?

1. ls photo*.jpg
2. ls photo[0-9].*
3. ls photo*[0-9]*
4. ls photo*?.*
5. ls *[0-9].*
6. ls *.*
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 photo1.jpg

 photo1-moi.jpg

 photo2013-10-04.jpg

 photo2.png

 photoA.gif

Présentateur
Commentaires de présentation
1. Liste tous les fichiers commençant par photo et se terminant par .jpg. Donc on obtient photo1-moi.jpg qui n’est pas souhaité2. Liste les fichier qui sont composé de photo et d’un nombre avant l’extension, mais on rate photo2013-10-04.jpg3. Liste tous les fichiers qui commencent par photo et qui contiennent un chiffre (quelque soit sa position). Donc on a photo1-moi.jpg en trop4. Liste tous les fichiers qui commence par photo avec au moins un caractère en plus avant l’extension (donc on a photo1-moi.jpg et photoA.gif en trop)5. Liste tous les fichiers donc le caractère avant l’extension est un chiffre6. Liste tous les fichiers qui ont une extension (donc photo1-moi.jpg et photoA.gif aussi)Donc la bonne réponse est la 5.



Fichiers et Dossiers
 Fichier
 Fichier de données (information non exécutables)
 Fichier programme (exécutable sur l’ordinateur)

 Dossier
 Regrouper des fichiers
 Pour organiser, regrouper les fichiers et ne pas tout avoir en 

vrac

 Lien
 Physique
 Symbolique
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Les permission sur les fichiers
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 Les fichiers possèdes des droits
 Pour autoriser ou pas certaines catégories d’utilisateurs à faire 

certaines actions
 Catégories

 U: utilisateur (User), l’utilisateur à qui appartient le fichier
 G: groupe, (Group) le groupe auquel appartient le fichier
 O: autres (Others), tous les autres utilisateurs

 Permissions:
 R: lecture (Read)
 W: écriture (Write)
 X: exécution (eXecute)

 - rwx r-x r-- user grp
Ty

pe
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e



Quelle est la commande équivalente que l'on 
aurait pu utiliser ?

1. chmod 654
2. chmod 710
3. chmod 730
4. chmod 620
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 Soit un fichier avec les droits : 
 -rwxrwxr-x user1 group1

 On exécute la commande 
 chmod a-rw,u+rw,g+w,o-x

 Quelle commande arrive au 
même résultat ?

Présentateur
Commentaires de présentation
Au départ: -rwxrwxr-xa-rw:  on retire rw pour tous donc ---x—x—xu+rw, on ajoute rw à l’utilisateur donc –rwx—x—xg+w: on ajoute w au groupe donc –rwx-wx—xo-r: on retire x aux autres donc –rwx-wx---rwx=4+2+1=7, -wx= 0+2+1=3, ---=0Donc Réponse 3: 730



Quelle commande permet d’empêcher les gens 
de mon groupe de supprimer un fichier ?

1. chmod g-w mon_fichier
2. chmod 750 mon_fichier
3. chmod 750 .
4. chmod 770 mon_fichier
5. cp mon_fichier /
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 Soit un fichier mon_fichier. Je 
me trouve dans le dossier 
contenant ce fichier. 

 Quelle commande permet 
d’empêcher sa suppression par les 
gens de mon groupe ?

Présentateur
Commentaires de présentation
Il faut supprimer le droit d’écriture sur le dossier contenant le fichier pour le gens de mon groupe. Cela empêchera tout ajout ou suppression de fichier dans le dossier.Donc réponse 3



Puis-je toujours accéder au contenu du 
fichier créé au départ ?

1. Oui via le nom titi
2. Oui via le nom titi et 

tutu
3. Oui via le nom tutu
4. Oui via le nom toto, titi 

et tutu
5. Aucun nom ne permet 

d'accéder au contenu
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 Soient les commandes suivantes :
 touch toto

 ln toto titi

 ln -s toto tutu

 rm toto

Présentateur
Commentaires de présentation
titi est un lien physique, donc je peux toujours accéder au contenu après la suppression de tototutu est un lien symbolique sur toto donc après la suppression de toto, on ne peut pas accéder au contenu via le nom toto qui a été effacé.Donc le seul moyen d’accéder au contenu est via le nom titi.Réponse 1.



Représentation schématique des liens 
physiques et symboliques
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 Représentation 
schématique
 on ne descend pas jusqu’à 

la représentation du 
contenu

Stockage du 
Contenu

Lien physiqueNom Fichier

Lien Symbolique

 Soient les commandes 
suivantes :
 touch toto

 ln toto titi

 ln -s toto tutu

 rm toto

toto titi

tutu

Présentateur
Commentaires de présentation
Donc le contenu n’est plus accessible quand tous les liens physiques vers un contenu ont été effacés; ce qui ne signifie pas que le contenu a été effacé…



Gestion des Utilisateurs
 Possibilité d’avoir plusieurs utilisateurs sur un système
 Création des utilisateurs: useradd et adduser
 Suppression des utilisateurs: userdel et deluser
 Information sur les utilisateurs dans /etc/passwd

 Création ou pas du dossier personnel (voir options)
 Information sur les utilisateurs stockées dans:
 /etc/passwd : liste les utilisateurs et quelques informations
 /etc/shadow : contient les mots de passe encryptés
 Attention: ne pas modifier les permissions sur /etc/passwd

et /etc/shadow !
 /etc/passwd doit être en lecture pour tous !
 /etc/shadow ne doit pas être en lecture pour tous (seulement root

et les utilisateurs du groupe shadow)
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Présentateur
Commentaires de présentation
Si pas le droit de lecture pour tous, impossible de se connecter sur l’ordinateur car on ne connait pas les utilisateurs du système.



Pourquoi ne pas avoir mis toutes les 
informations utilisateurs dans un fichier?

1. Pour un problème 
de taille de fichier

2. Pour un question de 
performance du 
système

3. Pour une question 
de sécurité

4. Il n’y a pas de raison
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Présentateur
Commentaires de présentation
Tous les utilisateurs doivent avoir accès à la liste des utilisateurs (pour permettre d’afficher le nom du propriétaire quand on fait ls dans un répertoire par exemple).Par contre l’information des mots de passe des utilisateurs ne doit pas être accessible à tous les utilisateurs (sinon n’importe quel utilisateur pourrait récupérer la liste des mots de passe encrypté et tenter de les cracker, comme j’ai pu le faire).Donc c’est pour des raisons de sécurité. Réponse 3.



Gestion des Groupes
 Possibilité de rattacher un utilisateur à un ou plusieurs 

groupes:
 Créer un groupe: groupadd et addgroup
 Supprimer un groupe: groupedel ou delgroupe
 Rattacher un utilisateur à un groupe: modifier le fichier 
/etc/group

 Informations sur les groupes stockées dans:
 /etc/group: liste des groupes et des utilisateurs dans les 

groupes
 /etc/gshadow: contient les infos cachées des groupes
 Attention: ne pas modifier les permissions sur /etc/group et 
/etc/gshadow !
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Que puis-je faire sur le fichier suivant ?

1. Lire et écrire sur le 
fichier

2. Lire et exécuter le 
fichier

3. Lire le fichier
4. Rien du tout
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 -rw-r-x--- 1 actor movie film.mkv

 Je suis l’utilisateur walle qui 
appartient au groupe pixar

Présentateur
Commentaires de présentation
Le fichier appartient à l’utilisateur actor et au groupe movie.Je suis l’utilisateur walle et dans le groupe pixar.Donc pour ce fichier, les permissions qui s’appliquent à moi sont les permissions des autres (je ne suis pas l’utilisateur actor et je ne suis pas dans le groupe movie).Donc je ne peux rien faire sur le fichier. Réponse 4.



Que puis-je faire sur le fichier suivant ?

1. Je peux lire le fichier
2. Je peux supprimer le 

fichier
3. Je peux modifier le 

contenu du fichier
4. Je ne peux rien faire
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 drwxrwxr-x 2 walle pixar .

 -rw-r-x--- 1 actor movie cours.txt

 Je suis l’utilisateur walle qui 
appartient au groupe pixar

Présentateur
Commentaires de présentation
Concernant le fichier, en étant l’utilisateur walle, je ne suis pas le propriétaire et je ne suis pas dans le groupe movie. Donc les propriétés qui s’appliquent à moi sont les propriétés pour others, or je n’ai aucun droit.Donc ni la réponse 1, ni la réponse 3.Pour supprimer le fichier, il faut avoir le droit d’écriture sur le dossier. Or le dossier m’appartient et j’ai le droit d’écriture, donc je peux supprimer le fichier. Donc la bonne réponse est la réponse 2.



Changer à qui appartient un fichier
 Après la création d’un fichier, on peut changer
 Son propriétaire
 Son groupe

 Commande: chown
 chown user file

 chown user:group file

 Attention aux droits pour le faire ! Qui a le droit ?
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Présentateur
Commentaires de présentation
Qui à le droit ? Qui à le droit ? qui à le droit, d’faire ça ? (copyright Patrick Bruel ;)Bon j’arrête là, on ne doit même pas avoir les même références…



Programmation Shell

Environnement Informatique 1



Faire un Script Shell
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 Un script Shell c’est quoi ?
 Le regroupement de commandes dans un fichier

 Un fichier « script Shell » doit 
 Indiquer le programme qui permettra d’exécuter les 

commandes
 Contenir les commandes que l’on souhaite exécuter
 Être un fichier exécutable

 On n’est pas obligé de le nommer fichier.sh
 Il peut avoir le nom que l’on souhaite (même sans extension)



Entête d’un Script Shell

1. Le nom du programme 
exécutant les commandes

2. Le chemin de recherche des 
commandes

3. Un commentaire
4. L’affectation d’une variable
5. L’affichage du texte /bin/bash
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 Qu’est signifie la ligne suivante 
dans un script Shell:
 #/bin/bash

Présentateur
Commentaires de présentation
Le nom du programme exécutant les commandes qui se trouvent dans le script doit commencer par #! et non # seul.Le chemin de recherche des commandes est défini dans la variable PATHUn commentaire commence par # en début de ligne (ou de commande)L’affectation d’une variable est du type var=…L’affichage d’un texte est effectué grâce à la commande echoDonc la bonne réponse est 3.



Exécution d’un script Shell

1. Mon script s’exécute sans 
problème

2. J’ai une erreur de permissions
3. J’ai une erreur « commande 

introuvable »
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 Soit le script Shell créé de la 
manière suivante:
 touch mon_script.sh
 gedit mon_script.sh
 ./mon_script.sh

 Qu’est ce qui se passe ?

Présentateur
Commentaires de présentation
Après avoir créé mon_script.sh et mis toutes les commandes comme il faut dans le fichier, je dois ajouter le dossier courant à mon chemin de recherche des programmes et lancer mon script (ou dire de lancer le script qui se trouve dans mon dossier courant)Mais je dois rendre mon fichier exécutable pour avoir le droit de l’exécuter. Donc il faut que je fasse chmod u+x mon_script.shDonc il y aura une erreur au lancement de mon_script.sh qui est un problème de permissions.Donc la bonne réponse est la réponse 2.(pour les futurs informaticiens qui souhaitent aller plus loin, le fichier pourrait avoir automatiquement le droit d’exécution à la création si on a changé la valeur de UMASK).



Variables Shell
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 Deux types de variables
 Variables utilisateur

 Pour vous et dans vos scripts
 En général en minuscule dans vos scripts

 Variables d’environnement
 Des variables « standards » utiles au fonctionnement du système
 En général définies en majuscule
 USER, HOME, PATH, …

 Affectation et valeur d’une variable
 Attention pas d’espaces avant et après le =
 X=22
 Y=$X



À quoi sert la variable d’environnement 
PATH ?

1. À rien
2. À lister l’ensemble 

des chemins où aller 
chercher les 
commandes

3. À trouver les fichiers 
en paramètre d’une 
commande

4. À spécifier les 
permissions des 
programmes
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Présentateur
Commentaires de présentation
La variable d’environnement PATH permet de stocker l’ensemble des chemins où aller trouver les commandes. Donc la variable PATH est une liste de chemins, chacun étant séparés su suivant par ":"Quand vous tapez la commande cp ou rm, le Shell scrute dans tous les dossiers spécifiés dans la variables PATH pour y trouver la commande.Vous pouvez modifier la variable pour y ajouter le dossier que vous souhaitez. Par exemple: PATH=$PATH:~/bin ajouter le dossier bin qui se trouve chez moi à la liste des chemins existants. On redéfinit rarement la liste des chemins de recherche, mais on la complète par de nouveaux chemins.Donc réponse 2.



Quelle(s) est (sont) l’(les) initialisation(s) 
incorrecte(s) d’une variable ?

1. a="abc"
2. b=$(echo "abc")
3. a=$b
4. $a=$b
5. Toutes incorrectes
6. Aucune incorrecte
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Présentateur
Commentaires de présentation
1. Affecte la chaine de caractères "abc" à la variable a.2. On affecte le résultat de la commande echo "abc"  (donc la chaine de caractères "abc")  à la variable b.3. Si la variable b n’a pas été définie, sa valeur est vide (chaine de caractère vide). Donc a sera initialisé à vide aussi4. On ne peut pas récupérer la valeur de a pour en faire un nom de variable. Cette proposition est incorrecte, c’est donc celle qu’il faut cocher5. Plusieurs réponses sont correctes donc non.6. La 3 est incorrecte donc non.Donc réponse 4.



Nommage des variables
 En général les noms de variable de scripts Shell
 sont en minuscule 

 mais j’ai le droit d’utiliser des majuscules si je ne redéfinis pas un nom 
de variable d’environnement existant

 utilisent de préférence des caractères alphabétiques
 mais je peux tout de même utiliser des chiffres et le caractère _

 On utilise les accolades pour définir sans ambiguïté le 
nom de variable
 ${ } à ne pas confondre avec $( )
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Nom de variables

1. Affiche: u1
2. Affiche: 101
3. Affiche 20
4. Affiche 1
5. Affiche: 21
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 Soit les commandes suivantes:
 u1=10

 u=2

 Quel sera le résultat de:
 echo ${u}1

Présentateur
Commentaires de présentation
$ permet de récupérer la valeur d’une variable. Les accolades permettent de définir ‘la portée’ de l’application du $ (quel est le nom de la variable pour laquelle on souhaite récupérer la valeur.Donc echo ${u}1 permet de récupérer le valeur de la variable u (qui est 2 dans notre cas) et on affiche juste après le caractère 1.Donc la bonne réponse est 21.Réponse 5.



Les variables disponibles pour le script
 Des variables particulières sont créées automatiquement 

pour votre script Shell
 $0 $1$2 $3 …
 $#
 $*

 Mais aussi 
 $? : affiche le code d’erreur d’exécution de la commande 

précédente

 Mais à quoi correspondent ces variables ?
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Comment récupérer un paramètre passé à 
mon script ?

1. # 2 *
2. 5 2 1 2 3 4 5
3. 5 two mon_script.sh
4. one two three four five two 5
5. 5 two one two three four five
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 Soit le lancement de mon_script.sh
de la manière suivante:
 mon_script.sh one two three four five

 Si dans mon script j’ai la commande
 echo $# $2 $*

 qu’est ce qui sera affiché ?

Présentateur
Commentaires de présentation
$ permet de récupérer la valeur d’une variable. Dans un script, des variables sont automatiquement accessible. Les variables 0, 1, 2, 3 … permettent de récupérer les n ème paramètre de la commande (0 étant la commande elle-même). La variable # permet de récupérer le nombre d’arguments passés et * contient la liste des arguments.Donc echo $# $2 $* afficheraLe nombre d’arguments, l’argument 2 et la liste des arguments passés à la commande.5 two one two three four fiveDonc la réponse 5.



Exemple de script Shell. Où est l’erreur?

1. Ligne 1
2. Ligne 2
3. Ligne 3
4. Ligne 4
5. Ligne 5
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 Soit le script:
1. #!/bin/bash

2. read –p "Entrez un mot: " mot

3. echo "Le premier paramètre de mon 
script est: $1"

4. echo "Le mot saisi au clavier 
est: " mot

5. echo –n "Nous sommes le " $(date)

Présentateur
Commentaires de présentation
Il y a une erreur à la ligne 4, car on récupèrera non pas le mot saisi, mais cela écrira le terme mot (on ne prendre pas la valeur de la variable.Donc l’erreur est à la ligne 4 Réponse 4.



Quel est le résultat obtenu ?

1. var
2. lundi 17 octobre 2016, …
3. mon anniv
4. date
5. Une ligne vide
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 Soit la suite de commandes 
suivantes:
 date
lundi 17 octobre 2016,16:44:02 (UTC+0200)

 date="mon anniv"
 var=$(date)

 Qu’est ce qui est affiché  par:
 echo ${var}

Présentateur
Commentaires de présentation
La variable var est affectée par la commande val=$(date)$(cmd) permet de récupérer la valeur affichée suite à l’exécution de la commande.Donc la commande echo affichera la contenu de la variable var $var <=> à ${var} dans ce cas.Donc affichera la date du jour qui est jeudi 13 octobre, …Donc réponse 2.



Redirections

Comment gérer les flux de données grâce aux commandes 
Unix



Les Redirections
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 Chaque programme a des canaux de communication par 
défaut:
 0: Entrée standard (par défaut clavier)
 1: Sortie standard (par défaut le terminal)
 2: Sortie standard d’erreur (par défaut le terminal, donc écran)

 Il est possible de rediriger ces canaux de communication
 Vers ou bien à partir d’un fichier (<, >, >>)
 Vers un autre canal du même programme (>&)
 Vers le canal d’un autre programme (|)

 Si on ne spécifie pas de numéro avec la redirection > ou 
>> c’est le canal 1 qui est celui par défaut



Les Redirections en Images
Vers des fichiers
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Commande

0
1

2

Commande

0
1

2

Comportement normal de toute commande

Commande

0
1

2

commande < file.txt

file.txt

commande > file.txt

file.txt

Commande

0
1

2
file.txt

commande 2> file.txt



Quel est le résultat de la commande 
suivante ?

1. Lit les données dans file1.txt
et écrit les résultats dans 
file2.txt

2. Ecrit les résultats dans 
file2.txt

3. Lit les données dans file1.txt
4. J’obtiens une erreur quand 

j’exécute cette commande
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 Soit l’exécution suivante :
file1.txt < mon_script.sh > file2.txt

Que fait ce script avec ces deux 
redirections ?

Présentateur
Commentaires de présentation
On obtient une erreur. Ce que l’on a vu dès la premier cours reste toujours valable. Pour exécuter une commande, l’ordre est:nom de la commande, options, arguments puis les redirections possible en lecture ou en écriture.Donc j’obtiendrai une erreur. Réponse 4.



Quelle commande permet de remplir le 
contenu d’un fichier à partir du clavier ?

1. cat > file.txt
2. < cat > file.txt
3. > file.txt cat
4. > cat file.txt
5. cat < file.txt
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Présentateur
Commentaires de présentation
Les réponses 2, 3 et 4 ne peuvent pas convenir car elles ne commencent pas par la commande, mais par la direction.La réponse 5 lirait les données non à partir du clavier mais à partir du fichier file.txt (ce qui n’est pas ce que l’on souhaite).Donc la réponse est 1.



Les Redirections en Images
Vers des canaux
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Commande

0
1

2

Commande 
1

0
1

2

commande 2>&1

commande1 | commande2

Commande 
2

0
1

2

Commande

0
1

2

commande 1>&2

|



Que fait la redirection suivante ?

1. Message 1
2. Message 1 Message 2
3. Message 2
4. Rien
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 Soit le script mon_script.sh:
#!/bin/bash

echo –n "Message 1 "

echo "Message 2" >&2

et l’exécution suivante:
mon_script.sh > file.txt

Que contient le fichier file.txt ?

Présentateur
Commentaires de présentation
Le script envoi le premier message sur la sortie standard et le deuxième message sur la sortie standard d’erreur (on redirige le canal de la sortie standard sur la sortie standard d’erreur).Quand on exécute le script, on redirige le canal 1 (la sortie standard) vers le fichier file.txt.Donc le fichier file.txt contiendra « Message 1 ».Réponse 1.



Que fait l’enchainement de commandes 
suivantes ?

1. user1 user2
2. 10 10
3. /home/user2 /home/user1
4. /home/user1 /home/user2
5. /bin/bash /bin/bash
6. /bin/bash
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 Soit le fichier /etc/passwd suivant:
user2:x:11:21::/home/user2:/bin/bash
user1:x:10:10::/home/user1:/bin/bash

et l’exécution de commandes 
suivantes:
cat /etc/passwd | cut –d ":" –f 6 | sort | 
uniq

Qu’est ce qui sera affiché ?

Présentateur
Commentaires de présentation
La suite de commande lit le contenu du fichier (commande cat) qui est envoyé dans la commande cut pour ne récupérer que le 6ème champ en découpant suivant l’espace, le résultat étant envoyé dans la commande de tri et ne retenir que qu’une instance s’il y a des répétition.La commande cut récupérant le 6ème champ avec un découpage sur le :, c’est le champ contenant les dossiers personnels des utilisateurs qui est conservé puis trié par ordre alphanumérique.Donc il s’affichera /home/user1 /home/user2.Réponse 4.



Des suites de commandes pour « tout faire »!
 Des traitements complexes peuvent être réalisés grâce à 

la redirections de flots de données
 Compter le nombre de fichiers (ou dossiers) à partir d’un 

dossier
 ls –alR /etc | grep '^-' | wc –l

 Créer la liste des utilisateurs (ou des groupes) de votre 
machine
 cat /etc/passwd | cut –d ":" -f 1 | sort

 Connaître le nombre de comptes qui ont bien un mot de passe
 sudo cat /etc/shadow | cut –d ":" -f 2 | grep –v 
"^[^*!]$" | wc -l

 Compter le nombre de mots dans un document
 … vous le ferez en TD, je ne vais pas vous donner la solution !
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Et pour la suite du cours EnvInfo1
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 La partie suivante du cours portera sur deux points
 Voir un certain nombre d’outils pour le multimédia

 Chaîne de traitement multimédia
 Texte, son et images
 De l’acquisition à la restitution en passant pas l’encodage et l’édition 

des données

 Le codage de l’information
 Comprendre la représentation des information dans la machine
 Les bits, octets, kibi-octets, mébi-octets gibi-octets, …
 Nombre en décimal, binaire, octal, hexadécimal, …

 3 Cours/TD à venir sur le sujet…



Merci et RdV au prochain cours

Pensez à rendre votre TD de cette semaine au plus tard 
dimanche soir 23h59…
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