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Organisation du module

• 4 CM

• 6 TD

• 3 TP

-> CM, TD ou TP chaque semaine

Documents de cours, ressources, annales des examens
• ufrsciencestech.u-bourgogne.fr : suivre licence1 puis SCIN puis 2017

• Plateforme PLUBEL accessible depuis votre ENT
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Organisation du module : Evaluation Session 1

• CT+CC 
• CT : coeff 2

• CC : coeff 1
• Partiel d’1h en novembre

• QCM en TD

• Exposé en groupes lors du dernier TD

-> Moyenne des 3 notes

3

Plan du cours

• Contexte : recherche d’informations sur le web

• Utilisation de base de Linux

• Expressions régulières

• Perl
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Bibliographie

• « Perl moderne, le guide de survie », S. Aperghis-Tramoni & al., ISBN 978-2-7440-2419-1, Pearson, 
2010

• un excellent choix pour ScIn11 : non exhaustif mais très facile à utiliser

• « Maîtrise des expressions régulières », Jeffrey E.F. Friedl, ISBN 2-84177-236-5, O'Reilly, 2003
• très très complet … prévoir beaucoup de temps

• « Perl pour les linguistes », L. Tanguy & al., ISBN 978-2-7462-1635-8, Hermès Science, 2007
• un autre point de vue sur Perl

• Tutoriels en ligne : Perl étant un langage assez complet et complexe, il est conseillé de vous 
limiter aux notations vues en cours.

• Tutoriel des expressions rationnelles en Perl, Ecole des mines d'Albi, disponible sur 
http://perl.enstimac.fr/DocFr/perlretut.html

• Le langage Perl, Marc Baudoin, ENSTA ParisTech, disponible sur http://www.babafou.eu.org/ensta/b1-3/b1-
3.pdf

• Débuter en Perl, François Dagorn et Olivier Salaun, Université de Rennes I, disponible sur http://perso.univ-
rennes1.fr/francois.dagorn/perl/
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Contexte
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Contexte

• Recherche d’informations sur le web

• Moteur de recherche

Parts de marché, fin 2015
(journal du net, 6/01/2016
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Contexte

• Recherche d’informations sur le web

• Indexation
• Gère l’association des mots-clés aux documents

• Classement des documents sélectionnés 
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Internet en chiffres

9

Contexte

• Essentiel pour une entreprise d'être visible sur le web. 

• marché pour les sociétés de services qui offrent aux entreprises de les 
aider à devenir plus visibles. 

• Etre bien placé dans les réponses aux requêtes sur certains mots-clés 
liés au cœur de métier d'une entreprise
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Les mots-clés ne suffisent pas

navigateur Google, en mai 2016
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L’entreprise doit être visible

navigateur Google, en mai 2016
12
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Outils : Classements des sites
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Outils: statistiques d’accès aux pages web

• indicateurs portant sur l'utilisation des sites web collectés par les 
outils comme Google Analytics : 
• sur les pages (nombre d'arrivées et de sorties des pages, temps passé sur les 

pages, ...), 

• sur les sessions de navigation (durée, fin de session, rebonds...), 

• sur les navigateurs et systèmes d'exploitation utilisés, 

• sur ce qui a conduit un internaute sur le site.
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Outils: statistiques d’accès aux pages web

• pour le mode d'arrivée de l'internaute sur la page :
• direct : accès au site en saisissant l'URL directement dans un navigateur

• referral : accès par des liens figurant sur d'autres sites

• organic : accès par des résultats de moteurs de recherche non payants 

• pour les modes de sorties d’un site
• sorties de pages (exit) : l'internaute quitte le site à partir de la page 

concernée,

• rebonds (bounce) : l'internaute quitte le site à partir de la page concernée 
après avoir vu uniquement cette page
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Outils: statistiques d’accès aux pages web

Eviter les rebonds!!!
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Référencement

• En moyenne, pour une requête
• 22% des usagers ne scrollent pas
• 90% se limitent à la première page de 

résultats

• Référencement payant
• Faire passer la page d’une entreprise 

dans la partie « visible » des pages de 
résultats

• Google Adwords
• Améliorer la visibilité de l’entreprise

• Google Analytics
• Analyser le comportement des 

internautes sur les pages de l’entreprise
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Référencement

• 1.8 milliards d'euros
• investissements liés au référencement payant (SEA)

• Sur le marché français en 2015

• indicateur : évaluation des campagnes de référencement : CPC (coût 
par clic)
• varie selon

• placement visé sur la page

• créneaux horaires

• localisation géographique

18
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CPC : exemples

Source: wordstream.com

Source: statistica.com
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Utilisation de base de Linux
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Linux

• Système d’exploitation (comme Windows, Mac OS)

• Libre

• Différentes variantes : distributions
• Debian
• Fedora
• Red Hat
• Ubuntu basée sur Debian
• …

• Interface graphique

• Ligne de commande : terminal
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Nommer les fichiers

• Identifiés par un nom et une extension

• Représentés par une icône

• Format du fichier dépend du codage utilisé pour le contenu du fichier 
(texte, image, pgm dans un langage ou un autre …)

• Commande file
• Analyse le contenu d’un fichier et affiche le format identifié pour ce fichier

• Syntaxe : file fichier
• Nom du fichier peut être le joker *
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Commande file

• Exemple : file *

23

Format de fichiers

• format : codage des informations (il est normalisé) 

• utilisation : logiciel utilisé pour ouvrir/modifier le fichier

24
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Instructions et programmes

• instruction 
• permet de déclencher une action dans le cadre d'un langage déterminé.

• programme 
• écrit dans un langage donné
• constitué d'une suite cohérente d'instructions qui seront exécutées par un logiciel 

adapté au langage de programmation 

• Certains langages peuvent être utilisés instruction par instruction
• shell Linux 
• traceur graphique Gnuplot.

• D'autres langages ne sont utilisables que sous forme de programmes 
complets qui sont stockés dans des fichiers, compilés et exécutés par un 
logiciel approprié
• Java

25

Instructions et programmes
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Exécution d’un programme :
./nom_programme 27

Exécution d’un programme sous Linux

• Pour pouvoir exécuter un programme sous Linux, deux conditions 
sont imposées :

1) le programme doit contenir des instructions dans un langage connu,

2) vous devez avoir le droit d'exécuter ce programme.

• Conséquences 
1) vous devez savoir si un fichier contient des instructions exécutables : 

extension du fichier & commande file

2) vous devez savoir si vous avez ou pas le droit d'exécuter un fichier :

commande ls -l 
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Exécution d’un programme sous Linux

• vous devez pouvoir ajouter le droit d'exécution à vos droits sur un 
fichier : commande chmod

• A RETENIR vous devrez rendre exécutables tous les programmes shell
et Perl que vous utiliserez. 
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Instructions

• Syntaxe courante

commande options données

• exemples

30
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Les jokers

• Dans les noms de fichiers sous Linux : 
• caractère * remplace toute chaîne de caractères 

• caractère ? remplace un seul caractère quelconque. 

• Dans les noms de répertoires sous Linux : 
• le caractère point (.) indique le répertoire courant 

• la notation deux points (..) indique le répertoire contenant le répertoire 
courant.
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Redirections
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Redirections
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Enchaînement d’instructions

• Les résultats d'une instruction peuvent servir de données à une autre 
commande avec la notation « pipe » : Symbole | (touches AltGr et 6) 

• Syntaxe :

commande1 options données | commande2 options

35

Exemple

36
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Quelques commandes

• Commande man
• Permet d'accéder aux pages de manuel installées sur le système

• Syntaxe : 

man commande

• Commande clear
• Permet de nettoyer le terminal en effaçant tout ce qu’il contient
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Quelques commandes

• Commande date
• permet d'afficher sur écran la date et l'heure. 

• possibilité de choisir la forme sous laquelle la date est affichée 

• Exemple : 

date +%D pour avoir un affichage de la forme MM/JJ/AA
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Quelques commandes

• Commande pwd
• Affiche sur écran le répertoire courant

• Commande cat
• Permet d’afficher le contenu d’un fichier sur écran

• Syntaxe : 

cat fichier
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Quelques commandes

• Commande more
• Permet d’afficher un fichier page par page sur écran

• Les pages ont une taille adaptée au terminal

• Touche espace pour passer à la page suivante

• Touche q pour arrêter

• Syntaxe: 

more fichier
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Quelques commandes

• Commande head
• Affiche les n premières lignes du fichier

• Syntaxe : 

head -n fichier

• Commande tail
• Affiche les n dernières lignes du fichier

• Syntaxe : 

tail -n fichier

41

Quelques commandes

• Commande file
• indique le type de contenu de chaque fichier de la liste

• Syntaxe : file listeFichiers

42
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Quelques commandes

• Commande ls
• permet d'afficher sur écran la liste des fichiers et répertoires existants dans le 

répertoire indiqué. 

• La commande ls seule liste le contenu du répertoire courant. 

• L'option -l produit un listing long (avec toutes les propriétés de chaque 
fichier ou répertoire).

• Syntaxe : 

ls repertoire
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Quelques commandes

• Commande cd
• Permet de se déplacer dans un répertoire indiqué par son chemin d’accès

• Syntaxe

cd repertoire

44

Quelques commandes

• Commande cp
• Duplique le fichier source sous le nom destination

• Syntaxe :

cp source destination

• La source et la destination peuvent être des chemins d'accès aux fichiers 
concernés à condition que les répertoires indiqués existent. 

• Attention la commande cp efface le fichier destination s'il existe déjà 
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Quelques commandes

• Commande mv
• Déplace ou renomme le fichier source sous le nom destination

• Syntaxe :

mv source destination

• La source et la destination peuvent être des chemins d'accès aux fichiers 
concernés à condition que les répertoires indiqués existent. 
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Quelques commandes

• Commande rm
• Permet de supprimer le ou les fichiers indiqués

• Syntaxe :rm listeFichiers

• Seuls des fichiers peuvent être effacés avec la commande rm

• Commande rmdir
• Permet de supprimer le répertoire indiqué qui doit être vide

• Syntaxe :rmdir repertoire

• Pour supprimer un répertoire non vide: il faut utiliser l’option –r de 
la commande rm
• Attention! Aucune confirmation n’est demandée
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Quelques commandes

• Commande chmod

• Exemple : 
• chmod u+x fichier ajoutera le droit d'exécution à l’utilisateur. 

• On peut aussi combiner plusieurs actions en même temps : 
• On ajoute la permission de lecture, d'écriture et d'exécution sur le fichier fichier pour le 

propriétaire ;

• On ajoute la permission de lecture et d'exécution au groupe propriétaire, on retire la 
permission d'écriture ;

• On ajoute la permission de lecture aux autres, on retire la permission d'écriture et 
d'exécution.

• chmod u+rwx,g+rx-w,o+r-wx fichier

48
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Quelques commandes

• Commande chmod

• Autre possibilité 
• chaque « groupement » de droits (pour user, group et other) sera représenté 

par un chiffre et à chaque droit correspond une valeur : 
• r (read) = 4
• w (write) = 2
• x (execute) = 1
• - = 0

• Par exemple, 
• Pour rwx, on aura : 4+2+1 = 7
• Pour rw-, on aura : 4+2+0 = 6
• Pour r--, on aura : 4+0+0 = 4
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Quelques commandes

• Commande chmod
• Exemple

• rwx r-x        ---

• 7(4+2+1)            5(4+0+1)             0(0+0+0)

• Pour mettre ces permissions sur le fichier  : chmod 750 fichier

• Pour modifier les droits d’un répertoire, on peut utiliser l’option –R
• Chmod -R 750 Repertoire
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Quelques commandes

• Commande chmod
• Permet de modifier les droits sur les fichiers indiqués
• Syntaxe

chmod droits listeFichiers

• On ajoute ou on retire des permissions à une ou plusieurs catégories d’utilisateurs
• u (user, utilisateur) représente la catégorie "propriétaire" ;
• g (group, groupe) représente la catégorie "groupe propriétaire" ;
• o (others, autres) représente la catégorie "reste du monde" ;
• a (all, tous) représente l'ensemble des trois catégories.

• Modification que l’on souhaite faire
• + : ajouter
• - : supprimer

• Droit que l’on souhaite modifier
• r : read⇒ lecture
• w : write⇒ écriture
• x : execute ⇒ exécution
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Quelques commandes

• Commande cut
• permet d'afficher des zones spécifiques d'un fichier

• Syntaxe : cut –ccolonnes fichier

• Affichera seulement la ou les colonnes indiquées de chaque ligne du fichier

• Syntaxe : cut –d "x" –fxxx fichier

• Permet de spécifier 
• un séparateur de champs (option -d : « delimiter »)
• Le ou les champs à conserver (option -f : « field »)

• pour une liste de champs, donner leurs numéros séparés par une virgule
• pour un intervalle, donner les numéros du premier et du dernier champs séparés par un tiret
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Exemples cut

• Exemple 1 : 
• séparateur entre champs : espace 

• champ à conserver : le 4e

• Exemple 2 
• séparateur entre champs : tiret 

• champs à conserver : les 2e, 3e et 4e
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Exemples cut

• Exemple 3 
• séparateur entre champs : deux points 

• champ à conserver : à partir du 5e

• Exemple 4 
• séparateur entre champs : point-virgule 

• champs à conserver : les 2e et 6e

54
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Quelques commandes

• Commande grep
• permet d'extraire des fichiers les lignes qui correspondent au motif pour les 

afficher sur écran.
• Syntaxe : 

grep options motif listeFichiers

• Motif : le plus souvent une expression régulière. 
• nombreuses options disponibles :

• -P pour écrire le motif comme une expression régulière en Perl
• -n pour demander l'affichage des numéros de lignes devant les lignes
• -v pour affichage des lignes qui ne correspondent pas au motif 
• -o pour affichage de l'expression reconnue et non de la ligne entière
• -c pour afficher le nombre de lignes trouvées
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Quelques commandes

• Commande sed
• Permet de modifier le contenu d’un fichier (avec l’action indiquée)

• Syntaxe :sed "action" fichier

• De nombreuses actions possibles
• Nous utiliserons le remplacement d'une chaîne de caractères par une autre avec comme 

action 

"s/chaineAremplacer/chaineDeRemplacement/"

• Si la chaîne de remplacement est vide, chaineAremplacer est supprimée.

• "y/listeAremplacer/listeDeRemplacement/" : permet d’échanger 
certains caractères avec d’autres caractères
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Quelques commandes

• Commande sftp
• Syntaxe :sftp utilisateur@ufrsciencestech.ubourgogne.fr

• Permet de copier des fichiers d'un compte à l'autre. 
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Quelques commandes

• Commande sort
• Permet d’afficher les lignes d’un fichier en les triant

• Nombreuses options
• -n : tri numérique

• -f : ignore les minuscules/majuscules

• Syntaxe : 

sort options fichier

Attention : le résultat du tri est affiché sur écran, le fichier n’est pas trié!
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Quelques commandes

• Commande tr
• Permet de remplacer dans un fichier un caractère par un autre
• Syntaxe : 

tr ancien nouveau

• Permet aussi de supprimer les occurrences multiples d'un caractère (en n'en laissant 
qu'une seule occurrence) avec l'option -s. 

• Syntaxe : 
tr –s caractere

• Elle doit être combinée avec cat pour lire le fichier à traiter et avec une redirection 
pour écrire dans un fichier le texte modifié : 

cat fichierSource | tr ancien nouveau > fichierResultat
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Exemples

60
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Exemples

61

Exemples
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Exemples
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