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Xplora-Knoppix

Karl Sarnow

Qu’est-ce que Knoppix ?
Knoppix est une distribution d’auto-démarrage de Linux, ce qui signifie que le système 
d’exploitation Linux démarre automatiquement à partir du DVD sans devoir être installé sur 
le disque dur de l’ordinateur. L’avantage est que vous avez un DVD préconfiguré démarrant 
automatiquement, comportant toute une série de logiciels déjà installés et prêts à l’emploi 
sans qu’aucune configuration ne soit requise.

Qu’est-ce que Xplora-Knoppix?
Xplora-Knoppix est une version adaptée de Knoppix dont le but est d’aider les professeurs 
de sciences à donner de bons cours. Xplora soutient le développement des logiciels 
disponibles sur ce DVD en montrant comment il peut être utilisé dans les écoles, sur le 
serveur Web. Le DVD comporte également des ressources pédagogiques, encourageant 
ainsi l’utilisation des TIC dans les laboratoires scientifiques ainsi qu’en classe.

Qu’en est-il des ressources pédagogiques ?
A bon enseignement scientifique, bonnes ressources pédagogiques. Indépendamment du 
fait que le système d’exploitation Linux démarre à partir du DVD, Xplora-Knoppix comporte 
des ressources pédagogiques disponibles sur Internet et d’autres fournies par les 
partenaires du projet Xplora. Vous pouvez accéder à ces ressources sans lancer le DVD. 
En fonction des ressources, vous devrez disposer du programme de lecture de documents 
PDF, d’un navigateur Web, des lecteurs JAVA et FLASH.

Où et comment l’obtenir ?
Il existe plusieurs manières d’obtenir une copie de notre DVD : 

1. Téléchargez l’image ISO image en cliquant ici:
ftp://ftp.tu-chemnitz.de/pub/linux/Knoppix-Xplora-DVD/
ftp://explora:download@www.alfelearning.org/
Etant donné que la taille du fichier mesure à peu près 3GB, le téléchargement risque 
de prendre un certain temps et de coûter plus cher que si vous commandiez le DVD 
par courrier ordinaire.

2. Une fois que les DVDs gratuits auront été distribués, vous pourrez commander votre 
copie auprès de notre distributeur Info-Linux (frais de port et de manutention non 
compris): http://www.linux-cd.info/
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Que faut-il encore savoir ?
Sachant que Knoppix est une distribution Open Source et que les ressources qu’elle 
contient peuvent être copiées librement, n’hésitez pas à mettre le contenu de ce DVD sur 
votre serveur Web, à le copier autant de fois que vous le souhaitez et à le distribuer à vos 
amis, collègues ou étudiants. Nous voulons que notre DVD soit dupliqué le plus possible 
aux quatre coins de la planète !

Quelles garanties ?
Aucune ! Nous ne pouvons rien garantir, si ce n’est le fait que nous avons fait de notre 
mieux pour mettre au point un DVD utile à l’attention des professeurs de sciences. Nous 
déclinons également toute responsabilité quant au mauvais usage que vous ou tout 
autre utilisateur pourriez faire de ce DVD. Le DVD est configuré de manière à ne 
permettre qu’un accès en lecture seule au disque dur. Raison pour laquelle vous ne risquez 
pas de perdre des données. Autre point important : aucun programme n’est installé sur 
votre disque dur.

Comment lancer le DVD ?
1. Assurez-vous que votre lecteur de DVD soit le premier périphérique de démarrage 

(vérifiez le programme d’instructions BIOS). En cas de doute, demandez conseil à 
votre revendeur informatique ou à un ami.

2. Allumez votre ordinateur et insérez directement le DVD dans le lecteur.
3. Si l’ordinateur ne reconnaît pas votre DVD comme un périphérique de démarrage, 

redémarrez votre ordinateur. Si le problème se repose, cela signifie que le DVD n’est 
pas considéré comme unité de démarrage. Ce problème peut provenir de votre 
ordinateur ou du DVD. En cas de doute, demandez conseil à votre revendeur 
informatique ou à un ami.

4. Le logo Xplora apparaît, ainsi qu’une ligne de commande.
5. Sur la ligne de commande, tapez knoppix lang=de (si vous parlez allemand), 

knoppix lang=fr (si vous parlez français), knoppix lang=us (si vous parlez anglais), 
ce qui vous permettra de configurer votre clavier ainsi que la langue des menus. Si 
vous n’indiquez rien, la commande knoppix lang=us s’affichera par défaut après 
quelques minutes.

6. La détection du matériel informatique commence alors.
a. Une fois la détection terminée, votre ordinateur travaillera avec l’interface KDE. 

Si votre ordinateur dispose d’une carte réseau, le DVD essayera de trouver un 
serveur DHCP, ce qui vous permettra de vous connecter à votre réseau par le 
biais d’une adresse IP. Si vous disposez d’une connexion Internet configurée 
(via, par exemple, un routeur ADSL dans votre réseau), vous pourrez 
commencer à surfer sur Internet immédiatement.

b. Que faire si l’ordinateur se bloque ? S’il est vrai que Knoppix est réputé pour 
être un excellent outil de détection de matériel, il arrive cependant qu’un 
certain type de matériel informatique cause des problèmes. Il se peut 
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également qu’un serveur DHCP ne répondant pas provoque l’arrêt de 
l’ordinateur. Il existe plusieurs solutions. En général, le fait d’appuyer sur F3 
lorsque s’affiche l’invite de démarrage (étape 4) vous donne un aperçu des 
paramètres optionnels permettant au DVD de démarrer avec du matériel 
informatique qui pose problème. Vous trouverez ci-dessous un tableau 
contenant une liste de problèmes pouvant se poser ainsi que leurs solutions.

Problèmes et solutions

Indication Problème Solution
L’ordinateur continue de 
chercher un serveur DHCP.

Aucun serveur DHCP n’est 
disponible, ou la connexion 
au réseau a été coupée.

Interrompez la recherche du 
serveur DHCP en ajoutant le 
paramètre nodhcp. 
(par exemple : knoppix 
lang=us nodhcp)
Dans ce cas, la détection de 
matériel continue mais la 
recherche d’un serveur 
DHCP est interrompue. 

Vous entendez un bruit 
bizarre lors du démarrage. 
Des messages d’erreurs de 
type « boucle c :…» 
apparaissent. 

Le DVD est défectueux. Tapez knoppix testcd dans 
la ligne de commande. Si le 
DVD est défectueux, 
commandez-en un autre ou 
essayez de graver un 
nouveau DVD.

L’ordinateur se bloque lors 
de la détection du matériel. 

Le matériel correspondant 
n’a pas encore été détecté 
par le dispositif de Knoppix.

Tapez knoppix lang=XX 
noYYY dans la ligne de 
commande. XX est la langue 
dans laquelle vous souhaitez 
travailler, YYY est le matériel 
informatique qui bloque le 
processus de détection. 
(par exemple : knoppix 
lang=fr nodma) 

Vous ne savez pas pourquoi 
et à quel niveau votre 
ordinateur se bloque. 

Quelque chose bloque votre 
ordinateur. 

Tapez knoppix failsafe 
dans la ligne de commande. 
Toute détection de matériel 
sera interrompue. 
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Comment travailler avec Xplora-Knoppix ?

Installer une clé USB
Ne sauvegardez aucune donnée sur votre disque dur. Cela vous évitera d’endommager 
votre système sans le faire exprès, raison pour laquelle les disques durs de votre ordinateur 
ne seront accessibles qu’en lecture seule. Vous ne pourrez donc sauvegarder aucune 
donnée sur les disques durs de votre ordinateur. Si vous souhaitez enregistrer des 
informations, utilisez une simple clé USB que vous introduirez pendant que Xplora-Knoppix 
tourne sur votre ordinateur. Vous verrez alors apparaître une icône sur votre bureau. En 
faisant un clic droit sur cette icône vous pourrez installer la clé USB (schéma 1).
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Schéma 1: un clic droit ouvre le menu 
contextuel pour vous permettre d’  
installer la clé USB
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Une fois que la clé USB est installée, vous pouvez la rendre inscriptible. Cliquez encore une 
fois avec le bouton droit sur l’icône et choisissez l’opération correspondante (schéma 2). 
Vous pourrez désormais enregistrer des données sur la clé USB, après quoi, vous pourrez 
déplacer les documents sauvegardés vers un autre ordinateur comportant un système 
d’exploitation différent et utiliser les données.

Comment démarrer le logiciel ?
Vous pouvez lancer le logiciel en utilisant la barre de démarrage (schéma 3) ou en tapant 
une commande dans la ligne de commande (schéma 4).
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Schéma 2: un second clic droit permet d’enregistrer des 
données sur  la clé USB
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Dans le premier cas, vous parcourez simplement le menu et essayez de trouver l’application 
dont vous avez besoin.
Dans le second, vous devez connaître le nom de l’application et l’introduire directement 
dans la ligne de commande.
Une autre façon toute simple de lancer des programmes utilisés fréquemment consiste à les 
placer sur le bureau et à les lancer en cliquant dessus.
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Schéma 3: un clic sur le dispositif K ouvre le menu 
de démarrage

Schéma 4: la ligne de commande lance un 
programme si le nom de l’application est  
connu.
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Que trouve-t-on comme logiciels ?
Il existe un logiciel pour pratiquement tous les domaines de l’enseignement scientifique. Le 
tableau ci-dessous offre seulement un aperçu des possibilités. Il est vivement conseillé de 
se référer au portail Xplora pour trouver des informations sur l’utilisation en classe d’un 
logiciel repris sur ce DVD. 

Domaine Sujet Programmes
Mathématiques Géométrie dynamique, 

système algébrique 
informatisé, simulations, 
applications générales

GEONExT, GeoGebra, 
Maxima, modules JAVA, 
OpenOffice.org

Physique Simulations, rapports de 
laboratoire, dessin 
expérimental, présentation 
de données 

XYZet, modules JAVA, 
OpenOffice.org, LyX, xfig, 
grace

Chimie Outil de visualisation de 
molécules, calculs 
moléculaires de type orbital, 
programme de formules, 
simulation

Jmol, ghemical, xdrawchem, 
laboratoire virtuel

Biologie Biomolécules Jmol, ensemble de 
molécules

Informatique Langages informatiques, 
environnements 
informatiques, etc.

Contient la plupart des 
langages informatiques, trop 
nombreux à citer dans ce 
tableau.

Général Compréhension générale et 
apprentissage des sciences

Gcompris

Où trouver les ressources disponibles sur Internet et auprès des partenaires 
Xplora ? 
Une fois le DVD lancé, vous verrez apparaître sur le bureau un dossier intitulé Xplora. Si 
vous cliquez sur le dossier, un navigateur ouvrira l’index html (schéma 5). Vous découvrirez 
alors pas moins de 2GB de données ainsi que des logiciels prêts à l’emploi en cliquant 
simplement sur le lien. Normalement, le premier renvoie à l’emplacement de la source sur 
Internet. Le second lien renvoie soit à l’email de l’auteur (s’il est disponible), soit à la 
ressource initiale sur le DVD. Tous les domaines scientifiques sont couverts.
Evitez toutefois de cliquer sur le dossier Xplora, car l’interface KDE lance alors le 
programme Konqueror, lequel rencontre des problèmes avec les fichiers Flash. Lancez 
plutôt le navigateur Firefox et ouvrez le fichier “/cdrom/Software/index.html”.
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Appel à ressources
Vous voulez que vos ressources soient reprises sur un DVD distribué aux quatre coins de la 
planète ? Envoyez simplement un email à Karl Sarnow (karl.sarnow@eun.org) et parlez-
nous de vos ressources. Nous les passerons en revue et si elles s’inscrivent dans le cadre 
de notre projet, elles seront retenues sans que cela vous coûte le moindre centime. Il va de 
soi que vous recevrez une copie gratuite du DVD. Contactez-nous si vous souhaitez 
connaître les prochaines dates de sortie du Xplora-Knoppix.

Problèmes, questions, rapports sur meilleures méthodes
Xplora a mis au point une liste de diffusion (xplora-dvd@eun.org) grâce à laquelle les 
utilisateurs peuvent poser des questions en cas de problème ou tout simplement rendre 
compte de l’utilisation du DVD en classe. Un forum est également disponible sur le portail 
Xplora. Les utilisateurs du DVD sont invités à rejoindre la communauté Xplora et à s’inscrire 
sur la liste de diffusion.
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Schéma 5: vous pouvez consulter les ressources figurant sur 
le DVD en cliquant sur le dossier Xplora sur le bureau
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