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A) Présentation
EduPython est un environnement de développement Python — version 3.4 — développé par Vincent Maille,
de l’académie d’Amiens. Bâti autour d’une version portable de l’éditeur Pyscripter, et conçu pour une installation sous Windows, il présente l’avantage d’intégrer toutes les bibliothèques nécessaires à la programmation
en lycée : math, matplotlib, numpy. . .
De plus, pour les débutants, Vincent Maille a conçu une bibliothèque lycee regroupant en les francisant
toutes les fonctions utiles en lycée, et bien d’autres.
Le but de cette notice est double :
• décrire comment installer EduPython sur une distribution Linux à base Ubuntu / Debian, à l’aide de
PlayOnLinux ;
• envisager une telle installation sur des ordinateurs intégrés dans un réseau SambaEdu3.

B) Prérequis
1. Avoir installé une distribution à base Ubuntu / Debian. La présente notice a été testée sur :
Ubuntu 16.04 64 bits
Linux Mint 18.2 64 bits
2. Avoir téléchargé l’exécutable d’installation Windows d’EduPython depuis :
http://edupython.tuxfamily.org/

C) Installation de PlayOnLinux
Se connecter sous un compte super-utilisateur 1 . Ouvrir un terminal, et taper les deux lignes :
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
Il faudra fournir le mot de passe du super-utilisateur, et valider le téléchargement des mises à jour.
Puis installer PlayOnlinux :
sudo apt-get install PlayOnLinux
Une liste de dépendances va apparaître ; valider, puis valider toutes les demandes qui apparaissent durant
l’installation (par exemple TTF-mscorefonts-installer).

1. Sous Ubuntu et ses dérivés, un compte super-utilisateur a les droits d’administration, à condition d’utiliser la commande
sudo pour exécuter les commandes exigeant ces droits (en ligne de commande).
Sous Debian, en ligne de commande, il faudrait s’authentifier en tant que root, en tapant su root suivi du mot de passe ; il n’y
a pas alors besoin de la commande sudo. Attention, l’usage du compte root est réservé aux experts.
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D) Installation et paramétrage d’EduPython
1. Ordinateur avec un seul utilisateur
Cette partie est consacrée à l’installation d’EduPython sur un ordinateur avec un seul utilisateur défini : le
super-utilisateur.
1. Lancer PlayOnLinux via le menu du gestionnaire de fenêtres (selon les cas KDE, Unity, Cinnamon, Mate,
Xfce, Gnome. . .).
2. Dans PlayOnLinux, cliquer sur Installer, et suivre les indications en laissant tous les choix par défaut.
À la dernière étape, décocher l’option de lancement automatique d’EduPython.
3. À la fin, pour le choix de l’icône de lancement, choisir EduPython dans la liste.
Remarque : cette installation doit être faite sur chacun des comptes existant sur l’ordinateur.

2. Adaptation à des clients Linux d’un réseau SambaEdu3
Préambule explicatif
Cette partie est réservée aux administrateurs SambaEdu3 des établissements scolaires équipés d’un tel
réseau.
Dans un établissement scolaire, les utilisateurs ont rarement les droits d’administration. D’autre part, l’installation d’un logiciel avec PlayOnLinux est censée être réalisée pour chaque utilisateur, ce qui peut être
pénible : plus de mille utilisateurs parfois. . .
Paramétrage de clients Linux sous SE3 : à venir.

E) Références
• EduPython :
•

http://edupython.tuxfamily.org/
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