terminal

Premiers pas avec le Terminal
t

erminal et les lignes de commandes

vous êtes aussi nombreux à considérer qu’entrer des lignes de commandes est
pure bêtise, qu’il s’agit d’un retour à la préhistoire, que tout ceci est bien inutile quand
tout existe sous Linux de manière simple,
graphique et visuelle.
Vous n’avez pas tort.
Mais ignorer Terminal et ses facultés, c’est
se mettre la tête dans le sable. Car Terminal, s’il n’est pas obligatoire pour bien se
servir de son Mac, est un outil qui peut
s’avérer tout à fait utile, voire indispensable. Mais avant d’aborder ses usages plus
ou moins complexes, nous vous invitons à
en découvrir le fonctionnement de base.
Pour résumer la situation, Terminal (autreauquel vous pouvez utiliser une kyrielle de
logiciels qui sont non seulement invisibles à
vos yeux d’humain, mais en plus, dépourvus le plus souvent d’interface graphique,
c’est à dire de fenêtres et de panneaux permettant de cliquer ici ou là.
bles que Terminal sait lancer ?
En plusieurs endroits du poste. Le principal,
est le répertoire /bin
Pour vous en convaincre, lancez Terminal
et dans la fenêtre qui s’est ouverte, entrez
la ligne de commande :

(par convention, le gros point noir devra
être remplacé par un espace)
une fois cette commande validée (par la
touche Entrée), vous constatez que plucher la liste (ls) des éléments présents dans
le répertoire bin qui se trouve à la racine du
disque dur, c’est à dire au premier niveau
du disque.
Les éléments indiqués sont des petits logiciels. Par exemple, vous notez la présence
de l’élément «date».
Entrez la commande :
date
le jour, la date, le mois, l’année, l’heure.
A présent si vous écrivez :

vous constaterez que vous pouvez écrire
des choses intelligibles.
Jusqu’ici, avouez que ça n’est pas très compliqué. outre le dossier /bin, il existe des
exécutables un peu partout, dans le répertoire /usr/bin, dans le répertoire /usr/local/
bin, etc.
Les principales commandes s’installent dans
le répertoire /usr/bin.
si vous tapez :

vous constaterez que la liste peut être longue. Et ingérable.
Pour qu’elle le devienne, tapez plutôt :

rien ne se passe dans la fenêtre de Terminal, et pourtant, vous venez de créer en un
répertoire personnel. ouvrez-le donc pour
constater que nous disons vrai. Cet exploit
riger le résultat de la commande «ls» vers
tout son contenu aurait été remplacé par le
nouveau résultat.
si après cette commande vous tapez :

compter le nombre de mots que contient
pour les mots, -l pour les lignes, -c pour les
caractères):

si vous entrez :

vous obtiendrez les trois données d’un
coup.
(notez que plutôt que d’indiquer le chemin
tre de Terminal à la suite de la commande
en veillant à ménager l’espace)

La maîtrise du
Terminal est
indispensable
pour bien
contrôler sa
machine.

Par ces quelques exemples, vous constatez
qu’il n’est pas très compliqué de prendre
en main le Terminal. son usage n’est pas
dangereux tant que l’on n’utilise pas les
droits de l’administrateur invoqués par la
commande : sudo.
En adoptant le Terminal vous pourrez aborder des champs inexplorés et sauvages du
monde unix et vous sentir maître de votre
machine.
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