
Installer un nano-ordinateur
Niveau : Intermédiaire
Prérequis : Savoir utiliser un poste informatique

Atelier : Découvrez un poste client informatique

Résumé : Est présenté la mise en place des différentes connectiques matériels, ainsi que 
l’installation d’un système GNU/Linux. Cette dernière s’effectue d’une façon différente que pour 
les micro-ordinateurs.
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I. Les connectiques

Le Raspebrry Pi est vendu sans connectique, l’idée étant de pouvoir réutiliser ceux que l’on possède
déjà mais qu’on n’utilise plus. S’agissant de formats standards, il est facile de les trouver dans le 
commerce.

Voici ci-dessus présenté sur l’illustration les principales connectiques à connaître pour utiliser un 
nano-ordinateur tel que le Raspberry Pi :

1. Les accessoires USB, cela peut être une souris, un clavier, une clef USB, un disque dur 
externe, une imprimante… Sont disponibles 4 prises USB.

2. Un câble réseau RJ45, pour connecter le Raspberry Pi au réseau local, ou plus largement 
Internet. À noter que la dernière version du Raspberry Pi intègre un récepteur Wi-Fi, le câble
n’est plus nécessaire.

3. Un câble HDMI pour brancher un écran. La technologie HDMI capte aussi le son. Pour 
les cas ou vous utilisez un écran ancien, des adaptateurs VGA et DVI existent pour environ 
10 €. Le Raspberry Pi propose en plus une prise mini-Jack.
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4. Une carte MicroSD, sur laquelle sera installé votre système. La capacité de stockage 
dépend de vos besoins, si vous en avez aucune idée, pour être à l’aise, visez de suite une 
carte de 16 go minimum, classe 10, pour environ 10 €.

5. Une alimentation Micro-USB, format utilisé notamment pour les tablettes et ordiphones. 
La tension minimale conseillée est de 5 volts et l’intensité de 2.5 ampères pour la génération
de Raspberry Pi 3 (USB-C et 3 A pour RP4).

Il existe bien d’autres connectiques notamment situées sur la partie supérieure du nano-ordinateur. 
Cependant, celles-ci étant plus spécifiques à un usage électronique, nous n’en tiendrons pas compte 
lors de cet atelier.
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II. Les systèmes GNU/Linux
Il existe plusieurs systèmes d’exploitation pour Raspberry Pi, chacun répondant à un besoin 
spécifique. Nous en utilisons trois différents lors de cet atelier :

• Raspberry Pi OS (anciennement Raspbian), basé sur Debian mais adapté spécifiquement 
pour le Raspberry Pi et ses spécificités techniques. Le système est plutôt destiné à un usage 
traditionnel du pc client (surfer sur le web, rédiger des documents, consulter ses 
courriels…). Il existe une version sans interface graphique, notamment pour les serveurs.

• LibreELEC, pour installer un centre multimédia, une bibliothèque numérique de films, 
musiques, images… connecté au téléviseur. Basé sur le logiciel Kodi.

• Recalbox, système consistant à transformer son
nano-ordinateur en borne de jeux rétros ! Il
propose des émulateurs de nombreuses anciennes
consoles, jusqu’au début des années 90. Il
contient déjà quelques jeux, mais globalement
vous devez les ajouter (légalement !)
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III. Installation d’un système

1. Téléchargement de l’image
Lorsque l’on dit image, il ne s’agit par d’illustration ou de photo, mais de ce qu’on appelle un 
fichier simulant un média tel qu’un CD-ROM ou une clef USB.

En fonction du système que vous voulez installer, chaque projet sont indépendants et ont leurs 
propres site web :

• Raspberry Pi OS
https://www.raspberrypi.org

• LibreELEC
https://libreelec.tv/

• Recalbox
https://www.recalbox.com/fr/

Les images téléchargées sont encapsulées dans des dossiers compressés, appelé archives, permettant
de diminuer le temps de téléchargement. Il faut les décompresser.

Rendez-vous dans le dossier ou se situe votre téléchargement (par défaut avec Firefox, c’est le 
dossier Téléchargements), puis utilisez la fonctionnalité1 de décompression avec le clic droit de la 
souris.

1 Si vous utilisez Windows, téléchargez le logiciel 7-zip (https://7-zip.org).
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Après quelques secondes, lorsque terminé, vous pouvez supprimer l’archive. On peut voir sur 
l’illustration ci-dessous que le fichier image est 4 fois plus gros en réalité.

À vrai dire, cette étape est depuis peu facultative puisque la fondation Raspberry Pi à développé un 
outil qui télécharge automatiquement les images. C’est cet outil que nous allons utiliser.

2. Préparer la carte MicroSD
Il existe plusieurs façons de faire, plusieurs logiciels ou la ligne de commande… Pour l’atelier nous 
utiliserons exclusivement le logiciel Raspberry Pi Imager.
C’est un logiciel libre multi-plateforme est très simple à utiliser. Traduit en française et propose de 
récupérer les images sans passer par les sites webs respectives. Il est déjà installé sur les postes2.

Démarrez Imager depuis le menu des applications (utilisez la 
barre de recherche pour aller plus vite).

Le logiciel s’ouvre, cliquez sur CHOISISSEZ L’OS.

Choisissez l’image qui
correspond à ce que vous voulez
installer. Naviguez dans les
rubriques.

2 Pour votre ordinateur, consultez le site officiel https://www.raspberrypi.org/software/
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Connectez la carte MicroSD à votre ordinateur, cliquez sur CHOISISSEZ LA CARTE …

Lorsque sélectionné, cliquez sur ÉCRIRE. Passez l’étape de validation.

Pour des raisons de sécurité, il
faudra demander à l’animateur
d’indiquer le mot de passe
d’administration de l’ordinateur.

Ensuite attendez quelques
minutes.

Un pourcentage indique l’avancement.
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Lorsque c’est terminé le logiciel indique ÉCRITURE RÉUSSIE.
Vous pouvez CONTINUER.

Démonter virtuellement la carte MicroSD avec la fonctionnalité d’éjection (clique droit 
démonter/éjecter dans votre explorateur de fichiers), puis débrancher physiquement la carte de 
l’ordinateur.
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