
 

 
 
 
 
 
 

 
PLAN DE FORMATION 

 
Initiation à Linux : Ubuntu 

 

Objectif de la formation : Acquérir les bases du Système d’exploitation Linux Ubuntu. 
 
Durée : 21 heures Répartition : 3 journées de 7 heures 
Public : Tout public Nb de participants : 1 - 8 élèves / session * 
Tarif horaire : à partir de 15€ net / heure / élève Coût total session : à partir de 315€ net / élève 
 

Programme : 
 

1- Affirmation du modèle Open Source 
- Principe du modèle, son avenir 
- Place de Linux dans le modèle 
- Principaux outils Open Source 

2- Ubuntu : les raisons d’un succès 
- Point de départ 
- Qualités de la distribution 

3- Déclinaisons Ubuntu 
- Historique des versions 
- Déclinaisons d’une même version 

4- Administrateur système Ubuntu 
- Rôle de base 
- Missions étendues 

5- Conventions typographiques 
- Terminologie anglaise 
- Exemples 
- Commandes et code 

Préalable à l’installation 

1- Avant l’installation 
- Implantation de la distribution 
- Outils pour l’administrateur 
- Ressources nécessaires 

 

2- Découverte de la distribution 
- Fonctionnement du matériel 
- Arborescence des fichiers 

3- Plan de partitionnement 
- Principes d’identification 
- Choix des partitions 

4- Initialisation du système 
- Processus de démarrage 
- Chargeurs de démarrage 

5- Dépôts logiciels 
- Types de dépôts 
- Serveurs miroirs 

Processus d’installation 

1- Installation normal d’un poste de travail 
- Préalable à l’installation 
- Processus d’installation 

2- Installation en mode expert d’un serveur 
- Préalable à l’installation 
- Première phase du processus d’installation 
- 2ème phase du menu d’installation 
- 3ème phase du menu d’installation 



 

 
 
 
 
 
 

 

Installations particulières 

1- Installations particulières d’un poste de 
travail 
- Avec Windows sous la forme d’une application 
- Avec un autre système en « dual boot » 
- Supplément : avec Windows en machine virtuelle 
2- Installations particulières d’un serveur 
- Avec un système de disque RAID 
- Avec un système de partitions en LVM 

Gestion des droits utilisateurs 

1- Ouverture d’une session 
- Sur un serveur 
- Sur un poste de travail 
- Authentification locale 

2- Droits des utilisateurs 
- Utilisateurs et attributs de fichiers 
- Entraînement 

3- Droits par l’interface graphique 
- Droits et espace de travail 
- La commande gsudo et PolicyKit 

Prise en main de la distribution 

1- Démarrage et premiers réglages 
- Réglages du chargeur de démarrage 
- Connexion au réseau 
- Réglages particuliers 

2-  Sources de paquets logiciels 
- Principe de paquetages 
- Interfaces de gestion de paquets 

 

3- Services au démarrage 
- Niveaux d’exécution 
- Utilitaires de gestion des services 

4- Services au démarrage 

Session de travail en mode console 
- Contexte d’une session de travail 
- Environnement et cadre de travail 

5- Session de travail en mode graphique 
- Système X Windows Xorg 
- Environnement et cadre de travail 
- Personnalisation du bureau GNOME 

6- Administration des ressources 
- Gestionnaire de périphériques UDEV 
- Ajout de périphériques au système 
- Ajout de ressources au système 

7- Maintenance de base du système 
- Administration des utilisateurs 
- Problèmes de maintenance 
- Administration des ressources 

8- Maintenance avancées du système 
- Manipulations en ligne de commandes 
- Interventions sur le noyau 

9- Sécurisation du système 
- Gestion des profils utilisateurs 
- Politique d’authentification 
- Politique d’accès 

 

 
Méthode pédagogique : 
•  Auto-évaluation en début et fin de formation 
•  Alternance théorie / pratique 
•  Chaque élève dispose d’un poste de travail individuel 
• Support de cours numérique fourni 
 



 

 
 
 
 
 
 

 
Le contenu de ce document ne peut être reproduit sans l’autorisation préalable d’Ordi’ZEN 

 
* Formation ouverte pour un nombre minimal de 1 élève et maximal de 8 élèves.  
Les tarifs individuels de formation diffèrent en fonction du nombre d’élèves inscrits (de 1 à 8 élèves) 

. CONTACTEZ-NOUS POUR UNE ETUDE SUR-MESURE 


