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Une brève histoire des systèmes 
d’exploitation

Unix Wars
1980-1994

Open Group
Standard POSIX
1996-

Unix
1971-1988

BSD
1978-

macOS
2001-

iOS
2007-

Linux
1991-

Android
2008-

Windows*
2016-
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La « coque logicielle » des systèmes 
d’exploitation : le shell

macOS
2001-

iOS
2007-

Linux
1991-

Android
2008-

Windows*
2016-
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CLI (Command Line Interface) vs 
GUI (Graphical User Interface)
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CLI (Command Line Interface) vs 
GUI (Graphical User Interface)

Intérêt de la ligne de commande (= shell sur Unix)

Stable et standard

Précis, documenté

Puissant

Tout logiciel CLI peut fonctionner avec tout logiciel CLI

Mémorisable (dans un fchier texte)

Partageable (par email, sur le Web...)

Automatisable

Permet de créer des programmes (fchiers .sh)
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La logithèque Unix

Une liste de logiciels basiques standardisée

105 logiciels obligatoires

43 logiciels facultatifs

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Unix_commands

+ tous les logiciels que les développeurs jugent utiles

Des logiciels pas tout à fait standardisés

Implémentation GNU (libre) -> Linux, Windows 10 (mais pas MacOS)
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Récapitulation

Linux macOS Windows
(par défaut)

Windows < 10
(Cygwin)

Windows 10
(Sous-système)

Shell Unix Bash Bash - Bash Bash

Logithèque 
Unix

GNU BSD - GNU GNU
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Anatomie d’une ligne de commande

Langage formel

Verbe
(à l’impératif)

Arguments facultatifs Arguments obligatoires
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Anatomie d’une ligne de commande

Langage formel

Verbe
(à l’impératif)

Arguments facultatifs Arguments obligatoires

ls

ls

cd

Bureau

Bureau
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Verbe
(à l’impératif)

Arguments facultatifs Arguments obligatoires

Anatomie d’une ligne de commande

Langage formel

ls

ls

cd

Bureau

Bureau
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Anatomie d’une ligne de commande

Langage formel

ls

ls

cd

ls

Bureau

Bureau

Bureau-lsh

Verbe
(à l’impératif)

Arguments facultatifs Arguments obligatoires
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Anatomie d’une ligne de commande

Langage formel

Verbe
(à l’impératif)

Compléments facultatifs Compléments obligatoires

ls Bureau
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Anatomie d’une ligne de commande

Combinaisons de commandes

UneCommande | UneAutreCommande

Exemple : tous les fchiers 
du Bureau qui contiennent 
« urgent ».

ls Bureau | grep urgent

Commandes

Arguments
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Anatomie d’une ligne de commande

Envoi vers un fchier

UneCommande > unFichier

UneCommande | UneAutreCommande > unFichier

Exemple : lister tous les fchiers du Bureau qui contiennent 
« urgent » dans un fchier Àfaire.txt .

ls Bureau | grep urgent > Àfaire.txt



16

Types de commandes

Actions

cd unDossier → change de dossier
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Types de commandes

Afchage (début de chaîne de traitement)

ls unDossier → afche le contenu d’un dossier

ls -lsh unDossier → afchage plus complet

cat unFichier → afche le contenu d’un fchier

cat * → afche le contenu de tous les fchiers du dossier courant

cat *.txt → afche le contenu de tous les fchiers .txt du dossier courant

man uneCommande → afche le manuel d’une commande

man ls → afche le manuel de ls

man man → afche le manuel du manuel
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Types de commandes

Filtrage

grep -a unMot → afche les lignes qui contiennent un mot

Tri

sort → trie les lignes

Comptage

uniq -c → calcule la fréquence de chaque ligne

wc → calcule le nombre de mots

Remplacement

sed ‘s/unTexte/uneAutreTexte/g’  → remplace un texte par un autre 

perl -CS -pe ‘s/unTexte/uneAutreTexte/g’ → remplace un texte par un 
autre
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Corpus Littératie avancée

Préparation

1) Téléchargez et extrayez le corpus Littératie Avancée

https://www.ortolang.fr/market/corpora/litteracieavancee

2) Allez dans le dossier où se trouvent les fchiers extraits

cd nomDeDossier  → va dans le dossier nomDeDossier

ls nomDeDossier

https://www.ortolang.fr/market/corpora/litteracieavancee
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Corpus Littératie avancée

Recherches basiques

1) Afchez tout le corpus (commande cat)
• Sur la version simplifée du corpus : 

cd litteracieavancee
 cat *

• Sur la version originale du corpus : cat litteracieavancee/1/*/*/*.txt 

2) Puis avec un pipe…
• Combien de mots dans le corpus ? (wc)

• Hypothèse 
• Recherchez toutes les occurrences du mot hypothèse
   (grep -a, grep -a --color)
• Combien de lignes contiennent le mot hypothèse ? (wc -l)
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Corpus Littératie avancée

Tokenisation

1) Découpage en mots
• perl -CS -pe 's/\P{L}+/\n/g'

2) Grâce aux tokens
• Combien d’occurrences du mot hypothèse ? (wc -l)

Extraction du lexique

1) Triez les mots par ordre alphabétique (sort)

2) Calculez la fréquence des mots (uniq -c)

3) Triez les mots par fréquence (sort, sort -n)

= « tout ce qui n’est pas une lettre »

= « une nouvelle ligne »
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Base DBPédia

Préparation

1) Téléchargez et extrayez la base DBPédia

http://downloads.dbpedia.org/3.7/fr/infobox_properties_fr.nt.bz2

2) Allez dans le dossier où se trouvent les fchiers extraits

cd nomDeDossier  → va dans le dossier nomDeDossier

ls nomDeDossier

http://downloads.dbpedia.org/3.7/fr/infobox_properties_fr.nt.bz2
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Base DBPédia

Villes de Lorraine

1) Afchez le contenu du fchier

2) Filtrez…

1) Sur le mot « Lorraine »

2) Sur la liste des villes de Lorraine

3) Nettoyez…
• Pour n’avoir que les noms de villes (perl -SC -pe ‘s/…/…/g’)

4) Sauvegardez…
• Dans un fchier lorraine.txt
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Est Républicain

Préparation

1) Téléchargez et extrayez le corpus de l’Est Républicain (2003) :

http://www.cnrtl.fr/corpus/estrepublicain/

2) Allez dans le dossier où se trouvent les fchiers extraits

cd nomDeDossier  → va dans le dossier nomDeDossier

ls nomDeDossier

3) Convertissez le corpus en texte :

cat Annee2003/*.xml | perl -SC -pe 's/\n/ /g' | perl -SC -pe 's!<teiHeader.*?
</teiHeader>!!g' | perl -SC -pe 's/<.*?>//g' > estrep.txt
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Est Républicain

Recherches sur une liste de mots

1) Afchez tout le corpus (commande cat)

2) Puis avec un pipe…
• Recherchez des concordances sur les villes de Lorraine 
(grep -F lorraine.txt)

• Quelles sont les villes de Lorraine les plus souvent citées ? (uniq -c | sort)
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Outils disponibles en ligne de 
commande

Édition de documents tabulaires (Excel, Calc, CSV)
● csvkit

Édition XML
● Python

Création de pdf, de graphiques
● LaTeX (documents), graphViz (graphes), imageMagick (images)

Conversion audio/vidéo
● ffmpeg → conversion automatique

Téléchargement

wget, curl, httrack, rsync 
→ construction de corpus à partir du Web, automatisation de formulaires, archivage...

Programmation
● Perl, Python, PHP… → programmes personnalisés

La plupart des outils de TAL
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Exemple 1
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Exemple 2


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9
	Diapo 10
	Diapo 11
	Diapo 12
	Diapo 13
	Diapo 14
	Diapo 15
	Diapo 16
	Diapo 17
	Diapo 18
	Diapo 19
	Diapo 20
	Diapo 21
	Diapo 22
	Diapo 23
	Diapo 24
	Diapo 25
	Diapo 26
	Diapo 27
	Diapo 28

