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Imaginez un système d'exploitation qui vous 
permettrait d'installer plusieurs centaines 
d'applications en seulement quelques 

clics. Imaginez que toutes les applications ins-
tallées se mettent automatiquement à jour. 

Vous rendez-vous bien compte du temps 
que vous gagneriez si vous n'aviez pas à 
chercher vous-même sur Internet les logi-
ciels et les jeux, à vérifier régulièrement la 
présence d'une mise à jour ajoutant de nou-
velles fonctionnalités ou corrigeant des 
problèmes de sécurité pour chacune de vos 
applications ? Linux permet cela, c'est 
même l'une de ses fonctionnalités les plus 
intéressantes pour l'utilisateur final.

Sur des serveurs, sont placés un très 
grand nombre de fichiers .deb appelés pa-
quets. Ceux-ci permettent d'installer des lo-
giciels, des jeux, des librairies sur votre ordi-
nateur. Le logiciel apt, inclus dans votre 
distribution, récupère les paquets directe-
ment sur la toile, installe automatiquement 
les dépendances (un logiciel en requiert 
souvent un autre pour pouvoir fonctionner), 
permet de mettre à jour tout le système en 
une seule commande.

Pour profiter de cette fonctionnalité, il 
suffit d'indiquer à apt quels sont les ser-
veurs, appelés dépôts, à partir desquels 
vous souhaitez télécharger les paquets.

Les dépôts de paquets
Il existe un utilitaire très simple d'utilisation 
et vraiment très pratique pour configurer la 
liste des dépôts de paquets : Système –> 
Administration –> Sources de logiciels. Vous 
pouvez aussi modifier cette liste directement 
en éditant le fichier /etc/apt/sources.list.

Pour des raisons géographiques, tous 
les paquets ne sont pas mis sur un unique 
serveur. Si vous êtes en France et que vous 
téléchargez vos logiciels depuis la Nouvelle 
Calédonie, il n'est pas certain que la con-
nexion soit vraiment optimisée. Différents 
serveurs sont présents dans de nombreux 
pays, vous pouvez donc sélectionner ceux 
les plus proches de chez vous. Pour cela, sé-

lectionnez Serveur national (France) dans le 
formulaire correspondant. Pour des raisons 
pratiques, les paquets sont regroupés en 
plusieurs sections selon différents critères. 
Vous avez donc la possibilité de sélectionner 
seulement certains paquets en fonction de 
leur licence par exemple :

 Main : paquets maintenus par les dé-
veloppeurs de Ubuntu,

 Universe : paquets maintenus par la 
communauté,

 Restricted : paquets non libres mainte-
nus par les développeurs de Ubuntu,

 Multiverse : paquets non libres mainte-
nus par la communauté,

 Partner : paquets commerciaux main-
tenus par Canonical.

Les paquets présents dans les dépôts Ubun-
tu étant figés pendant six mois (sauf patch de 
sécurité), vous apprécierez peut-être parfois 
l'intégration de certains paquets récents :

 hardy-proposed : paquets de test avant 
intégration dans la section principale,

 hardy-backports : paquets importés 
depuis la version de développement 
pour certaines applications (les plus 
courantes).
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Figure 1. Configuration des dépôts
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Installation de paquets 
en ligne de commande
Il arrive très souvent que la ligne de 
commande soit plus efficace qu'une 
interface graphique, mais pour cela 
il faut savoir quoi taper. Pour connaî-
tre toutes les possibilités de apt, ta-
pez man apt dans un terminal.

La commande permettant d'ins-
taller des paquets est apt-get, pour 
plus de détails tapez man apt-get 
ou apt-get –help.

Voici les commandes de base 
à connaître pour la gestion des pa-
quets sous Ubuntu.

Installation/Désinstallation
 Pour installer un paquet : sudo 

apt-get install nom_du_paquet
 Pour désinstaller un paquet : 
sudo apt-get autoremove 
nom_du_paquet

 Pour désinstaller un paquet et 
en supprimer la configuration : 
sudo apt-get autoremove --
purge nom_du_paquet

Note : Il est possible 
d'installer/désinstaller 
plusieurs paquets en une 

seule commande, il suffit d'écrire 
les noms de tous les paquets en les 
séparant d'un espace.

Paquets
 Pour mettre à jour la liste des 

paquets : sudo apt-get update
 Pour rechercher un paquet : 
sudo apt-cache search mot_
cherché_1 mot_cherché_2

 Une fois installés, les paquets 
restent dans le cache, pour le 
vider : sudo apt-get auto-
clean

Mise à jour
 Pour tout mettre à jour tapez : 
sudo apt-get dist-upgrade

Note : Certains préféreront 
aptitude à apt-get car il 
apporte certaines fonction-

nalités supplémentaires (comme une 
interface pseudo-graphique par exem-
ple), nous vous laissons consulter 
man aptitude pour plus de détails.

Gestionnaire  
de paquets Synaptic
Si vous n'aimez pas particulièrement 
la ligne de commande, il existe des 
outils graphiques remplissant les 
mêmes fonctions. Le plus complet de 
ces outils est Synaptic (Système –> 
Administration –> Gestionnaire de 
paquets Synaptic). Son interface 
est claire et complète, sa prise en 
main est donc plutôt  aisée.

Synaptic vous permet d'installer, 
mettre à jour, désinstaller des pa-
quets, ... en seulement quelques 
clics. Pour vous y retrouver plus facile-
ment parmi la longue liste de logiciels, 
jeux et bibliothèques disponibles, des 
filtres sont mis à votre disposition 
pour afficher les paquets selon leur 
état, leur origine, ... De plus, la fonc-
tion Rechercher  vous aide à trouver 
un paquet selon son nom, sa descrip-
tion, les fichiers qu'il installe, ...

Le bouton Recharger met à jour 
la liste des paquets disponibles sur 
les serveurs. Cette opération est in-
dispensable avant une mise à jour 
ou après avoir modifié la liste des 
dépôts. Pour mettre à jour l'ensem-
ble de vos paquets, il vous suffit de 
cliquer sur Tout mettre à jour, il est 
difficile de faire plus clair.

Une fois que vous avez trouvé le 
paquet que vous souhaitez installer, 
double-cliquez dessus pour le sélec-
tionner. La même opération sur un 
paquet installé le sélectionne pour 
une désinstallation. Cliquez sur Ap-
pliquer pour exécuter toutes vos 
modifications.

 
Ajouter/supprimer...
Synaptic vous propose une liste 
complète des paquets disponibles 
sur les serveurs. Cette liste est com-
posée de plusieurs centaines de 
paquets, cela déroutera très certai-
nement un néophyte, trouver une 
application dans ces conditions peut 
sembler difficile. Heureusement, les 
développeurs de Ubuntu ont pensé à 
tout le monde : un Synaptic allégé 
est disponible dans le menu Applica-
tions –> Ajouter/supprimer...

Seules les applications les plus 
courantes sont présentes. Autre 
point important : il est possible d'affi-
cher les applications en fonction de 
leur popularité. 

Tout ce qui concerne les serveurs 
de paquets, les mises à jour de la 
liste des paquets disponibles... est 
fait automatiquement, ce qui permet 
de mettre en avant les applications.

Très simple à utiliser, ce gestion-
naire ravira les nouveau Ubunteros, 
mais pas seulement.

Protocole Apturl
Lorsque vous lisez un didacticiel vous 
trouvez régulièrement la mention 
« installez le paquet ... ». Vous devez 
donc utiliser apt-get ou un gestion-
naire graphique équivalent. Lorsque 
vous lisez un didactitiel sur internet, 
parfois il vous suffit d'un clic. Depuis la 
version 7.10 de Ubuntu, dans Firefox 
et Epiphany (un peu de patience pour 
Pidgin), il est possible d'installer un 
logiciel en cliquant sur un lien apt:// 
nom_du_paquet. Si l'auteur du tuto-
riel a pensé à vous, il vous suffit donc 

Figure 2. Gestionnaire de paquets Synaptic
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de cliquer pour installer un paquet. Un 
message vous demande bien évidem-
ment confirmation, évitant ainsi des 
installations accidentelles. Simple et 
efficace... indispensable.

Mise à jour automatique
Comme vous l'aurez compris, il vous 
suffit de quelques clics pour mettre 
à jour l'ensemble de votre système.

Mais devez-vous faire cette opé-
ration tous les jours, toutes les se-
maines, tous les ans ? Que se pas-
sera-t-il si jamais vous oubliez de le 
faire alors qu'un patch de sécurité 
important est disponible ? Si vous le 
faites tous les jours cette opération 
rébarbative va vite vous ennuyer...

Si seulement Ubuntu pouvait véri-
fier tout seul si de nouvelles mises à 
jour sont disponibles, vous gagneriez 
en sérénité. Pas de panique, c'est 

évidemment le cas. Une icône vous 
informe automatiquement des éven-
tuelles mises à jour.

Que demander de plus ? Pouvoir 
choisir quelles mises à jour faire, 
choisir la fréquence des vérifications, 
... tout est paramétrable depuis l'utili-
taire permettant de modifier la liste 
des dépôts (Système –> Administra-
tion –> Sources de logiciels).

 
Téléchargement manuel 
de paquets
Vous commencez à apprécier la puis-
sance de apt et le gain de temps qu'il 
vous apporte. Il faut tout de même 
ajouter un léger bémol : la création 
d'un paquet et son intégration dans 
les dépôts ne sont pas instantanées, 
c'est-à-dire que si un logiciel sort une 
nouvelle version, celle-ci ne sera pas 
intégrée directement dans les dépôts 

officiels de Ubuntu (même si 
vous activez les backports). Il 
arrive donc parfois que les 
plus impatients d'entre nous 
cherchent une autre solution.

L'une d'elles consiste à 
activer d'autres dépôts que 
les dépôts officiels. Cette so-
lution est parfois risquée car 

vous confiez en quelque sorte votre 
machine au mainteneur du dépôt. De 
plus, après l'ajout d'un dépôt, les mi-
ses à jour du système impliqueront la 
mise à jour de plusieurs paquets dans 
des versions non officielles, ce que 
vous ne souhaitez pas forcément.

Autre solution : Télécharger les 
paquets indépendamment depuis le 
site officiel de l'application qui vous 
intéresse ou depuis Getdeb (http://
www.getdeb.net). Bien évidemment, 
cette solution reste plus ou moins 
risquée car les paquets peuvent être 
défectueux mais à la différence de 
l'ajout d'un dépôt, vous pouvez ins-
taller uniquement le paquet qui 
vous intéresse, les mises à jour du 
système n'impliqueront pas la mise 
à jour de plusieurs paquets dans 
des versions non officielles.

Comment installer un paquet que 
vous avez téléchargé ? Double-cliquez 
dessus, tout simplement. Les dépen-
dances seront automatiquement ins-
tallées, le paquet pourra être désins-
tallé comme les autres. Rapide et effi-
cace, cette solution n'est toutefois 
préconisée qu'en cas de nécessité.

Note : Si vous souhaitez uti-
liser Google Earth, vous de-
vrez installer un paquet de-

puis le dépôt permettant de créer un 
fichier deb à installer ainsi par la suite 
(voir Les paquets incontournables).

Sans paquet
Il arrive parfois qu'une application 
que vous souhaitez utiliser ne soit 
pas disponible en paquet. Vous de-
vrez alors trouver une autre solution 
d'installation.

Wine
Wine vous permet d'installer et 
utiliser certaines applications uni-
quement disponibles pour Microsoft 
Windows. Wine ravira donc ceux qui 
ne peuvent pas se passer de Adobe 
Photoshop ou de Microsoft Office. 
De même, Wine vous permet de 
lancer certains jeux incompatibles 
avec votre nouveau système d'ex-
ploitation : Worms Armageddon ou 
Battlefield 2 par exemple. Pour sa-
voir si une application ou un jeu est 
compatible avec Wine, rendez-vous 
sur le site http://appdb.winehq.org. 

Figure 3. Gestionnaire de paquets simplifié

Figure 4. Installez des logiciels facilement 
depuis votre navigateur

Figure 5. Mise à jour automatique
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En plus d'y trouver une liste com-
plète des applications et jeux com-
patibles, vous y trouverez quelques 
explications complémentaires pour 
vous aider dans leur installation.

Wine n'est pas une science exac-
te : l'installation d'applications ou de 
jeux est possible mais demande 
parfois un petit peu de ténacité.

Voici un exemple d'installation 
avec Wine : Google SketchUp, logiciel 
propriétaire (gratuit) n'ayant pas vrai-
ment d'équivalent sous Linux. Google 
SketchUp est un programme de mo-
délisation 3D simple d'utilisation, par-
ticulièrement adapté à l'ar chitecture.

 Vérifiez que Google SketchUp 
est compatible avec Wine sur 
http://appdb.winehq.org.

 Téléchargez Google SketchUp 
(free) sur le site officiel (http://
s k e t c h u p . g o o g l e . c o m /
download.html).

 Installez le paquet wine.
 Dans un terminal, tapez : 
wine chemin/du/fichier/
GoogleSketchUpWFR.exe puis 
suivez l'installation comme 
sous Microsoft Windows.

 Suivez les instructions trouvées 
sur http://appdb. winehq.org 
(modification d'une clé dans la 
base de registre, ...). 

Si vous trouvez que cette installation 
est trop compliquée (c’est notre cas), 
vous pouvez vous simplifier grande-
ment la vie. PlayOnLinux est un en-
semble de script permettant d’instal-
ler facilement des applications avec 
Wine. PlayOnLinux n’est pas disponi-
ble dans les dépôts (c’est un projet 
très jeune) mais vous pouvez trouver 

un paquet deb pour Ubuntu sur le 
site officiel du projet (http://www. 
play onlinux. com).

Vous pouvez maintenant utili-
ser Google SketchUp sur votre PC. 
Suivez les instructions trouvées sur 
http://appdb.winehq.org.

Des applications GNU/Linux 
sans paquet
Plusieurs solutions s'offrent à vous :

 Les logiciels libres peuvent être 
installés depuis les sources. 
Pour cela, nous vous conseillons 
de vous reporter à la documen-
tation de l'application en ques-
tion car la diversité de ces appli-
cations empêche d'avoir une 
règle commune à toutes les 
installations. Pour une compila-
tion sans souci, nous vous con-
seillons de commencer par ins-
taller le paquet build-essential.

 Autopackages : certaines appli-
cations proposent des autopac-

kages, des paquets s'installant 
sur la plupart des distributions 
Linux (http://fr.- wikipedia.org/
wiki/Autopackage pour plus 
de détails).

 Certaines applications sont pro-
posées en paquets rpm prévus 
généralement pour les distribu-
tions RedHat ou Mandriva. Ces 
pa quets peuvent être convertis 
en deb à l'aide de l'utilitaire alien.

Conclusion
Il existe plusieurs façons d'installer 
des logiciels et des jeux sous Ubun-
tu mais utiliser apt exclusivement 
(ou au moins au maximum) ne peut 
que vous être bénéfique.

La mise à jour automatique, le télé-

chargement des paquets sans recher-
che sur la toile, si vous étiez jusqu'alors 
habitué à un autre système d'exploita-
tion qui n'incluait pas cette fonctionna-
lité, vous constaterez très vite qu'un 
retour vers lui vous sera impossible. 
Essayer l’apt c'est l'adopter.  

Figure 6. Installation de paquet avec gdebi

Figure 7. Installation de Google SketchUp


