
Vous reprendrez bien un peu de Yaourt ?
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Yaourt ?

- Yaourt : Yet AnOther User Repository Tool
- AUR Helper ( https://wiki.archlinux.org/index.php/AUR_helpers : pacaur, 

cower, packer )
- Plus ancien AUR Helper ? (0.1.0 en Mai 2006 http://archiwain.free.

fr/os/i686/index.php?path=.%2Fyaourt%2F )
- Sync database, upgrade packages, cherche sur AUR
- Build package from source, check, edit, merge or remove *.pac* files, 

backup database …
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Historique

- Créé en 2006 par wain
- Simple script bash, complète et améliore les fonctions de pacman pour la 

gestion des paquetages
- Intéractions simplifiées avec AUR
- Sauvegarde de la DB de pacman, merge des pacnew/pacfile etc



Historique²

- Repris en 2010 par tuxce
- Création de package-query (en C, interface à libalpm), amélioration des 

performances et nouvelles fonctionnalités, plein de nouvelles versions
- Plus ou moins stagnant de fin 2012 à début 2014
- Transfert sur github en mars 2014



Historique³

- Reprise ‘active’ du projet fin 2014 
- Beaucoup de nouvelles contributions (effet github ?)
- 2 nouvelles versions en 2015 !
- Yaourt 1.7 (releasé le 6 octobre 2015) : 84000+ downloads 
- Plusieurs pull request en attente / commits dans master



Controverses / Polémiques

- Installation trop simple ? (paquet sur [archlinuxfr])
- Utilisation de AUR sans aucune connaissance
- Abstrait peut être trop de choses 
- Option --sucre !
- “Pacman ? je ne sais pas trop m’en servir, j’utilise plutôt Yaourt” o_O



Nouveautés

- Interaction avec AUR4 (git clone etc)
- Possibilité de chercher uniquement dans le nom des paquets (même AUR!) 

(--nameonly)
- Possibilité d’utiliser un autre repo AUR (--aur-url)
- Suppression de --sucre 
- Passage des traductions sur transifex
- Améliorations Package-query et gros ménage (innombrables memleak, 

overflow etc)



Projets Tiers

- package-query :  Query alpm database and AUR       
- pacdiffviewer : manage/backup/clean/merge pac* files. A remplacer par 

pacdiff de pacman ?
- aurvote : permet de voter sur AUR directement en cli
- customizepkg : customize pkgbuild (modification à la volée du pkgbuild 

avant compilation )



Questions ? 


