
MEMENTO UTIL A L’USAGE DE LINUX 

Un SHELL est un interpréteur de commandes. Il en existe plusieurs : tcsh, bash, zsh etc. 

La hiérarchie des systèmes de fichiers linux, se présente sous la forme d’un arbre dont les nœuds sont 

des répertoires et les feuilles des répertoires vides ou des fichiers. La racine de cet arbre est appelée 

root et notée « / ». 

Exemple de répertoire :  

/etc Contient essentiellement les fichiers de configuration des différents services du 
système 

/home Les données privées des utilisateurs 

/tmp Répertoire où placer les fichiers temporaires, peut disparaître au reboot de la 
machine. 

 

Commandes utiles dans un SHELL 

man <commande> Suivi d’une commande, permet d’afficher le manuel de cette 
commande, avec les différentes options. Exemples : « man ls », 
« man cd » 
 

ls  Liste tous les fichiers et dossiers présents dans un répertoire 

pwd  Affiche le répertoire courant 

cd <chemin> Change le répertoire dans lequel on se trouve. Le chemin peut 
être soit relatif (i.e., par rapport au répertoire dans lequel on se 
situe actuellement) ou absolu : un chemin commençant par / (la 
racine « root » des chemin Unix) 
Exemple :  

o cd /home/user 
o cd ../../directory : se déplace deux répertoires en amont 

puis dans le répertoire directory  
 

mkdir <NOM> Création d’un nouveau répertoire dans le répertoire courant. 
mkdir -p <NOM> Création d’un nouveau répertoire et de ses répertoires parents si 

nécessaire 

rm <fichier> Supprime un fichier. 
ATTENTION : une fois un fichier supprimé, il est impossible de le 
restaurer. 
Exemple :  

o rm toto -> supprime le fichier toto. 
 

rmdir <répertoire> Supprime un répertoire vide. 
echo quelquechose  Affiche ses paramètres à l’écran 
cat <un fichier> Affiche à l’écran le contenu d’un fichier 
mv source destination Renomme ou déplace un fichier ou un répertoire 
cp fichier_source destination Copie un fichier 
gedit & Pour lancer un éditeur de texte dans le répertoire courant et 

rendre la main dans le terminal (grâce au ‘&’ en fin de 
commande) 

 


