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Création d'un utilisateur (groupadd, usermod, useradd, passwd, last, userdel). 

 

Depuis un terminal, pour accéder au compte administrateur root : 

su - 

Le paramètre optionnel - permet d'obtenir un environnement similaire à celui que l'utilisateur aurait 

obtenu lors d'une connexion directe. 

 

Pour ajouter un groupe test en utilisant la commande groupadd : 

groupadd -r test 

La commande groupadd modifie le fichier /etc/group où les informations de compte de groupe sont 

stockées. 

L'option -r, --system 

Créer un groupe système. Les identifiants numériques des nouveaux groupes systèmes sont choisis 

dans l'intervalle SYS_GID_MIN-SYS_GID_MAX, défini dans login.defs, au lieu de GID_MIN-GID_MAX 

 

On peut utiliser la commande getent pour récupérer des informations sur la groupe : 

root@debian-8:~# getent group test 

test:x:999: 

On obtient le même résultat avec la commande suivante : 

root@debian-8:~# cat /etc/group | grep test 

test:x:999: 

 

On peut utiliser la commande usermod pour ajouter le group test en tant que groupe secondaire 

pour mon utilisateur dominique. 

root@debian-8:~# usermod -aG test dominique 

Lorsque usermod est utilisé avec les options -a et -G le ou les nouveaux groupes précisés seront 

ajoutés comme groupes secondaires. 
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Pour vérifier l'appartenance d'un utilisateur à des groupes on peut utiliser les commandes groups, id, 

getent. 

root@debian-8:~# groups dominique 

dominique : dominique cdrom floppy audio dip video plugdev netdev lpadmin scanner bluetooth test 

root@debian-8:~# id dominique 

uid=1000(dominique) gid=1000(dominique) 

groupes=1000(dominique),24(cdrom),25(floppy),29(audio),30(dip),44(video),46(plugdev),108(netdev

),110(lpadmin),113(scanner),117(bluetooth),999(test) 

root@debian-8:~# getent group test 

test:x:999:dominique 

 

Pour créer un nouvel utilisateur patrice on peut utiliser  la commande useradd. Dans cet exemple, il 

sera un élément secondaire du groupe test et membre principal de son propre groupe privé. Le 

commentaire "Tuto Linux" apparaitra ainsi que le nom complet de l'utilisateur dans une connexion 

en mode graphique. L'option -m assure la création du répertoire de l'utilisateur. 

root@debian-8:~# useradd -G test -c 'Tuto-Linux' -m patrice 

Pour obtenir des informations : 

root@debian-8:~# getent group test 

test:x:999:dominique,patrice 

root@debian-8:~# getent group patrice 

patrice:x:1001: 

root@debian-8:~# getent passwd patrice 

patrice:x:1001:1001:Tuto-Linux:/home/patrice:/bin/sh 

root@debian-8:~# getent shadow patrice 

patrice:!:16565:0:99999:7::: 

Dans le fichier shadow, le caractère !, qui apparait dans la seconde zone indique que le mot de passe 

de l'utilisateur patrice n'a pas été renseigné. 

 

La commande passwd permet de définir le mot de passe d'un utilisateur patrice : 

root@debian-8:~# passwd patrice 
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Entrez le nouveau mot de passe UNIX :  

Retapez le nouveau mot de passe UNIX :  

passwd : le mot de passe a été mis à jour avec succès 

La sortie du fichier /etc/shadow pour l'utilisateur patrice montre maintenant dans le second champ 

un mot de passe crypté. 

root@debian-8:~# getent shadow patrice 

patrice:$6$aO6Mb48j$irgOIG/nwI8SaBWSmxhfAO7yuORq3ewiDBg9pQgQYb7dQHbsgy/qzU1OxWHf2

RcCjghIHIjZp7i0rrc5DTAzw.:16565:0:99999:7::: 

 

La commande last montre que l'utilisateur patrice c'est connecté : 

root@debian-8:/home/dominique# last patrice 

patrice  pts/0        :1               Sun May 10 15:28 - 15:30  (00:01)     

patrice  :1           :1               Sun May 10 15:28 - 15:30  (00:02)     

wtmp begins Fri May  8 20:12:24 2015 

 

Pour supprimer le compte patrice avec la commande userdel : 

root@debian-8:/home/dominique# userdel -r patrice 

L'option -r permet de supprimer également le répertoire et la messagerie de l'utilisateur. 
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