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Utilisation de l'éditeur vim

Vim (Vi Improved) est un éditeur de texte qui apporte des améliorations à Vi. Il n'a pas besoin du 
mode graphique pour être utilisé. En TP, on sera amené à l'utiliser avec les machines virtuelles de 
NetKit  (qui  ne  disposent  pas  de  mode graphique).  Si  vous disposez  du mode graphique,  vous 
pouvez utiliser l'éditeur « gedit ».

1. Ouverture et fermeture de vim :

Pour commencer la pratique de vim, copiez un fichier texte dans votre dossier et commencer la 
pratique sur ce fichier. Par exemple, tapez :

$cp /etc/passwd .

Et ouvrir le fichier comme suit :

$vim passwd 

L'éditeur vim se distingue par ses différents modes de travail sur un document: 
• un mode de navigation: permet de se déplacer dans le document à l'aide des touches du 

clavier; 
• un mode saisie  (appelé par la touche  i): permet d'éditer le contenu du document;  la touche 

ESC (Échap) permet de quitter ce mode; 
• un mode commande (appelé par la touche « : »): permet de sauvegarder, quitter, etc. 

Pour fermer vim, appuyez la touche  ESC et  tapez :  
• « :q! <Entrée> » pour quitter sans sauvegarder.
• « :wq <Entrée> » pour quitter avec sauvegarde (ZZ fait la même chose).

     
Pour sauvegarder un fichier, sans fermer vim, appuyez la touche  ESC et  tapez « :w <Entrée> ».
Pour forcer la sauvegarde, tapez « :w! <Entrée> ».

2. Déplacement : 

En  mode  de  navigation,  pour  se  déplacer  dans  un  document,  il  faut  utiliser  les  commandes 
suivantes : 

touche résultat touche résultat

PageBas ou 
Ctrl+f 

avancer d’une page PageHaut ou 
Ctrl+b

reculer d’une page

→ ou l avancer d’un caractère ← ou h reculer d’un caractère

↑ ou k monter à la ligne précédente ↓ ou j descendre à la ligne suivante

:nn aller à la ligne nn :$ ou shift+g aller à la dernière ligne, 

source: https://eboik.com/

https://eboik.com/?utm_source=file&utm_medium=pdf


:1 aller à la première ligne

3. Insertion  : 

Les commandes suivantes font passer l’éditeur dans un mode «  insertion », dans lequel tous 

les caractères frappés sont insérés tels quels dans le texte .

touche résultat touche résultat

i insérer avant le caractère courant I insérer au début de la ligne courante

a insérer après le caractère courant A insérer à la fin de la ligne courante

r remplacer  avec le caractère tapé R remplacer   avec les  caractères tapés 
(mode remplacement)

Pour quitter le mode insertion il faut appuyer sur la touche ESC.

4. Effacement, copiage et collage de texte :

touche résultat touche résultat

x  ou 
Suppr

effacer le caractère courant J juxtaposer  la  ligne  courante  et  la 
suivante

dd effacer  la  ligne  courante  et  la 
copier dans le tampon

d$ effacer  jusqu'à  la  fin  de  ligneet  la 
copier dans le tampon

dG effacer jusqu'à la fin du document 
et la copier dans le tampon

Y copier (yank) la ligne courante dans 
le tampon

p insérer,  à  la  position  courante,  le 
dernier texte copié dans le tampon

P insérer, avant la position courante, le 
dernier texte copié dans le tampon

Pour annuler  (undo) l'effet  d'une commande,  appuyez sur la  touche « u ».  Pour  une annulation 
multiple, appuyer plusieurs fois sur « u ».

Les commandes précédentes peuvent être utilisés en combinaison avec des nombres. Par exemple :

7dd : permet de supprimer 7 lignes .

3p : permet d'insérer trois fois le texte copié dans le tampon.

4Y : permet de copier quatre lignes, à partir de la ligne courante, dans le tampon.

5. Recherche et remplacement  :

Commande Résultat

/chaîne Chercher la chaîne  indiqué.

n Permet de refaire la recherche pour la même chaîne.

:s/NK/NetKit Remplace la première occurrence de NK par  NetKit dans la  ligne 
courante.

:s/NK/NetKit/g Remplace  toutes  les  occurrence  de  NK  par  NetKit  dans  la  ligne 
courante.

:%s/NK/NetKit/g Remplace toutes les occurrence de NK par NetKit dans le document 
en entier.
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