
H4K & MINECRAFT
Un workshop avec Raspberry Pi



BONJOUR,  
JE M’APPEL 
BERTRAND



DE QUOI AVONS NOUS BESOIN?

➤ Un PC portable 

➤ Minecraft doit être 
installer sur l’ordinateur 

➤ Un compte Minecraft 

➤ Un Raspberri pi 

➤ Du réseaux



AGENDA

➤ Introduction 

➤ Qu’est-ce que Minecraft 

➤ Qu’est-ce qu’un 
Raspberry pi? 

➤ Installons Minecraft ! 

➤ Et maintenant, jouons !



QUI ÉTAIT PRÉSENT L’AN 
DERNIER ?



QU’EST-CE QUE 
MINECRAFT?



Quelques exemples cool de réalisation dans Minecraft



QU’EST-CE QU’UN 
RASPBERRY PI?





Quelques exemples cool d’utilisation d’un raspberry pi



 

ON COMMENCE !
Allez,



NOUS AVONS PRÉPARÉ LES RASPBERRY 

➤ Le système d’exploitation Raspian à été installé; 

➤ Et mis à jour (à la date du 20 Octobre 2016); 

➤ Configuré avec une IP fixe; 

➤ JRE7 à été installé; 

➤ Les fichiers pour serveur Minecraft téléchargé; 

➤ Et au cas ou, on a aussi copié le fichier “properties” de 
Minecraft.
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ETAPE 0
Introduction aux lignes de commandes



OUVRIR UN SHELL / TERMINAL

SSH: c’est le protocole qu’on va utiliser pour se connecter au 
Raspberry Pi

Pi: c’est le nom du user que l’on va utiliser pour se connecter au 
Raspberry Pi

192.168.1.9: C’est l’adresse IP du Raspberry Pi auquel on veut se 
connecter. Ce numéros est différent pour chacun d’entre vous.



LE TERMINAL / SHELL / OU INTERFACE EN LIGNES DE COMMANDES (CLI)

➤ pi: c’est le nom du user avec lequel on c’est connecté. 

➤ raspberrypi: c’est le “hostname” ou nom du système sur 
lequel on est connecté. 

➤ ~: Il s’agit de notre emplacement actuel dans le repertoire de 
fichier. En general, dans un système de type Unix/Linux, ce 
symbole signifie qu’on se trouve dans le dossier “home” du 



QUELQUES COMMANDES UTILES:

➤ pwd (print working directory) 

➤ ls (list) 



QUELQUES COMMANDES UTILES:

➤ ls -a



QUELQUES COMMANDES UTILES:

➤ ls -la



PERMISSIONS

➤ SI vous avez utilisé la commande « If », vous avez du 
remarquer quelque chose comme ceci: - r w - r - - r - -  

➤ Ce sont les permissions du fichier.  

➤ L’exemple ci-dessus signifie:  

➤ « readable » et « writeable » pour le propriétaire  

➤ « readable » pour le groupe 

➤ « readable » pour les « autres »



MORE HANDY COMMANDS

➤ CD (change directory) 

➤ Touche TAB du clavier



 

ETAPE 1
Tout sur les users



EN PREMIER LIEU:

➤ Créons un nouveau user 

➤ sudo adduser [nouveau username] 

➤ Choisie un nouveau mot de passe ou change le mot de passe 
actuel: 

➤ sudo passwd [nouveau username] 

ATTENTION: Soyez sur de bien retenir votre nouveau mot de passe et 
username !





SE DONNER LES DROITS ADMIN

➤ sudo visudo  

➤ Ce fichier contient la configuration pour l’utilisation de la 
commande sudo 

➤ Utilise la combinaison « CTRL + C » pour annuler l’édition 
du fichier, et revenir a l’étape d’avant. 

➤ On va ajouter notre nouveau user au groupe sudo, cela lui 
donnera le droit d’utilise la commande sudo dont on va avoir 
besoin. 

➤ adduser [nouveau username] sudo 

➤ On peux vérifier nos groupe avec la commande: 





LOGOUT & CHANGER LE PWD DU USER PI

➤ On va se logout du raspberry puis se relogger avec notre 
nouveau user 

➤ Maintenant, on change le mot de passe pour le user pi 

➤ sudo passwd pi



 

ETAPE 2
S’assurer qu’on est à jour est important



DIFFERENCE ENTRE UPDATE & UPGRADE

➤ apt-get update 
➤ Cette commande va mettre à jour la liste des paquets 

disponibles et dans quelle version. De cette façon le raspberry 
sait où trouver et télécharger les mise à jours. (Ou les 
nouveaux programs qu’on souhaiterai installer)  
➤ C’est un peu comme mettre à jour son carnet d’adresse 

avec les informations du voisinage. 
➤ apt-get upgrade  

➤ Cette fois, il s’agit de mettre à jour les program installer sur 
le système. Ce n’est possible que parce que le raspberry sait 
ou trouver les paquets pour la mise à jour. 
➤ Une fois notre carnet d’adresse à jour, on sait où trouver 



S’ASSURER QU’ON A SUFFISAMMENT D’ESPACE LIBRE

➤ df -h 

➤ sudo apt-get clean



 

ETAPE 3
Configurer le Raspberry Pi



CHANGER LA CONFIGURATION DU RASPBERRY PI

➤ Pour faire en sorte que le Raspberry Pi soit plus rapide 

➤ sudo raspi-config 

➤ option 6: Overclock





CHANGER LA CONFIGURATION DU RASPBERRY PI

➤ option 7: Advanced 

➤ A2 Hostname: pour changer le nom de votre Raspberry Pi 

➤ A4 SSH enabled (actif par defaut)



 

ETAPE 4
Installation de Java



INSTALLATION DE JRE7

➤ Qu’est-ce que JRE7?  

➤ JRE: Java Runtime Environment 

➤ 7: il s’agit de la version 

➤ Java est un langage de programmation et interpréteur créé par 
Sun Microsystems en 1995. 

➤ Java Runtime Environment (JRE) est un environnement 
d’exécution dont on a besoin pour exécuter un program Java. 

➤ Cela signifie que le JRE contient les instruction nécessaire 
pour qu’un programme Java puisse s’exécuter. C’est un peu 
comme le guide de montage IKEA.



COMMENT L’INSTALLER ?

➤ sudo apt-get install git openjdk-7-jre-headless tar



 

ETAPE 5
Installation du serveur MInecraft



INSTALLATION DE MINECRAFT

➤ wget "https://hub.spigotmc.org/jenkins/job/BuildTools/50/
artifact/target/BuildTools.jar" -O BuildTools.jar



 

ETAPE 6
Démarrage du serveur Minecraft



DÉMARRER LE SERVEUR MINECRAFT

➤ sudo java  -Xmx512M -jar BuildTools.jar --rev latest



S’AUTHENTIFIER AU SERVEUR MINECRAFT

➤ op [your username] 



ARRETER LE JEU 

➤ op /stop



 

STEP 7
Configuration du serveur Minecraft



CHANGER LES PROPRIÉTÉS DU SERVEUR MINECRAFT

➤ sudo nano server.properties

allow-flight=false 

announce-player-
achievements=true 

server-port=25565 

max-world-size=29999984 

level-type=DEFAULT 

enable-rcon=false 

level-seed= 

force-gamemode=false 

server-ip= 

network-compression-
threshold=256 

max-build-height=256 

spawn-npcs=true 

white-list=false 

spawn-animals=true 

hardcore=false 

snooper-enabled=true 

resource-pack-sha1= 

online-mode=true 

resource-pack= 



PROPRIÉTÉS DU SERVEUR MINECRAFT

➤ enable-query = false 

➤ enable-rcon = false 

➤ gamemode = 0



PROPRIÉTÉS DU SERVEUR MINECRAFT

➤ generator-settings = 

➤ hardcore = false 

➤ level-type = DEFAULT 

➤ max-build-height = 20



PROPRIÉTÉS DU SERVEUR MINECRAFT

➤ max-players = 5 

➤ max-world-size = 1000 

➤ motd = H4K Minecraft Server 

➤ online-mode = true



PROPRIÉTÉS DU SERVEUR MINECRAFT

➤ pvp = false 

➤ snooper-enabled = false 

➤ view-distance = 5



PROPRIÉTÉS DU SERVEUR MINECRAFT

➤ server-ip= 

➤ server-port=25565 

➤ resource-pack= 

➤ white-list=false



PROPRIÉTÉS DU SERVEUR MINECRAFT

➤ spawn-animals = true 

➤ spawn-monsters = true 

➤ spawn-npcs = false 

➤ spawn-protection = 16



 

ETAPE 8
Pour les Parents



ETAPE À SUIVRE À LA MAISON

➤ Port forwarding sur votre routeur 

➤ whitelist vos amis (dans le fichier de config) 

➤ Changer l’IP du Raspberry Pi (configuré en fixe pour l’instant)



 

ETAPE 9
Jouons !



COMMANDE DANS MINECRAFT

➤ Utilise ta souris pour regarder 
aux alentours. 

➤ Appuis sur ‘E’ pour ouvrir ton 
inventaire. 

➤ Avec un outils en main, tu 
peux cliquer sur un block en 
face de toi pour l’enlever (ou 
le creuser/récolter). Avec le 
block équipé en main, tu peux 
faire un clique droit pour le 
placer devant toi. Ou un clique 
gauche pour l’utiliser comme 



 

ETAPE 10
handy dandy



LIENS UTILES

➤ https://www.raspberrypi.org/learning/getting-started-with-
minecraft-pi/worksheet/ 

➤ https://www.raspberrypi.org/blog/minecraft-pi-edition-
video/ 

➤ http://www.stuffaboutcode.com/2013/11/coding-shapes-in-
minecraft.html 

➤ https://arghbox.files.wordpress.com/2014/04/
flowerpath_a4.pdf (télécharge tout les pdfs) 

➤ https://www.raspberrypi.org/learning/minecraft-whac-a-
block-game/
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LIENS UTILES

➤ http://eu.wiley.com/WileyCDA/WileyTitle/
productCd-111894691X.html 

➤ https://computers.tutsplus.com/tutorials/how-to-install-
noobs-on-a-raspberry-pi-with-a-mac--mac-57831 

➤ http://picraftbukkit.webs.com/pi-minecraft-server-how-to  

➤ https://minecraft.net/en/download/server 

➤ https://www.spigotmc.org/threads/buildtools-updates-
information.42865/ 

➤ http://www.instructables.com/id/Raspberry-Pi-Minecraft-
Server/
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LIENS UTILES

➤ https://learn.adafruit.com/what-is-the-command-line 

➤ https://learn.adafruit.com/an-illustrated-shell-command-
primer/ls 

➤ https://learn.adafruit.com/an-illustrated-shell-command-
primer/changing-directories-cd 

➤ https://www.raspberrypi.org/documentation/linux/usage/
users.md 

➤ https://www.raspberrypi.org/documentation/raspbian/
updating.md
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LIENS UTILES

➤ https://www.java.com/en/download/faq/whatis_java.xml  

➤ https://en.wikipedia.org/wiki/Java_virtual_machine 

➤ http://minecraft.gamepedia.com/Server.properties  

➤ http://www.minecraftman.com/minecraft-server-properties/ 

➤ http://minecraft.gamepedia.com/Superflat
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