Atelier Hardware + Software
3h
Notre atelier favori :)

Objectifs
Répondre à 4 questions:
1. Comment ça marche un pc?
2. Qu'est-ce qu'il y a dedans?
3. Comment entretenir un pc?
4. Ou acheter un pc pas cher?

Public:
Adulte, jeune adulte, 10 personne max -> Optimal: 6 à 8

Matériel
1 par personne:
ordinateur
tournevis cruciforme aimanté
couvercle pot de confiture ou petit drap blanc
1 ordinateur du meme type en rab (pour démo)
1 HDD, 1 SSD, 1 Nvme, 1 carte graphique, 1 RAM SODIMM + 1 RAM UC,
Paperboard + feutre
Dessin corps humain & entreprise
Vidéoprojecteur (adaptateur HDMI-VGA)

Déroulement
Introduction [10 min]
1. Présentations
1. WeeeFund
2. Action menée pour vous
3. Public
2. Explications des objectifs
3. Quels sont les attentes du groupe?
4. Où en sont-ils sur le numérique? (ordi, téléphone, bureautique ...?)

Comment ça marche ? [10 min]
1. Atelier 1: comparaison corps humain - ordinateur: voir cette page
2. Atelier 2: comparaison entreprise - ordinateur: voir cette page

Qu'est-ce qu'il y a dedans? [1 h]
1.

Règles de sécurité:
1. pas d'alimentation
2. pas de batterie
3. toucher du métal / pas de pull en laine / électricité statique

2. Démontage des ordinateurs
1. on enlève la batterie
2. on retourne le pc
3. On enlève les vis, que l'on stocke dans un couvercle de pot de confiture ou sur le
petit drap blanc
3. identifier les composants et leur utilité
1. Processeur
2. Disque dur
1. le démonter, identifier les caractéristiques et le remonter

3. RAM
1. la démonter, identifier les caractéristiques (Nombre de GB, génération
(PC3)) et la remonter
1. Génération de RAM (PC3=DDR3 = 3ème génération)
2. Enclencher la RAM à 45° -> Bien pousser au fond, puis la plaquer
à l'horizontale
3. Si elle est mal mise ou si elle est morte

4. ventilateur
5. carte wifi
6. Question & réponses
4. Remonter le pc
1.

Bien vérifier le remontage de tous les composants

5. redémarrer le pc
1. aller regarder les composants dans le panneau de config (ref du processeur)
(Ctrl+MAJ+Echap)

-------------PAUSE-----------

Comment l'entretenir ? [1 h]
Quand on vient d'acheter un ordinateur, il faut le configurer correctement pour éviter plusieurs
écueils. (Microsoft Office devient payant au bout d'un mois, les paramètres de confidentialité par
défaut font que Microsoft a accès a beaucoup trop d'informations)
1. Explications:
1. Qu'est-ce qu'un OS? ensemble des programmes qui pilotent les composants de
l'ordi
2. Qu'est-ce qu'un logiciel? ensemble de séquences d'instructions interprétables par
une machine et d'un jeu de données nécessaires à ces opérations. Le logiciel
détermine donc les tâches qui peuvent être effectuées par la machine, ordonne son
fonctionnement et lui procure ainsi son utilité fonctionnelle
3. Qu'est-ce qu'un pilote? un mircogiciel (firmware) qui comprend le langage des
périphériques (claviers, souris, écrans ...) et fait la traduction à l'OS.

4. Expliquer Open source vs Propriétaire : Open Source impose l’ouverture et l’accès
au code source / modèle propriétaire ne donne accès qu’à une version compilée et
packagée du logiciel ou des composants logiciels.
2. Brancher un pc sur le vidéoprojecteur et leur montrer step by step
1. ils font sur leur pc en même temps
3. (Changer le nom d'utilisateur)
1. touche windows + "Panneau" -> Panneau de configuration/modifier le type de
compte/modifier le nom du compte
4. Mot de passe
1. installer un mot de passe (puis le supprimer)
5. Confidentialité
1. Désactiver les données de confidentialités sur Microsoft dans les paramètres de
Windows
6. Diagnostiquer un problème:
1. Lancer plein de grosse application en même temps
2. Lancer le gestionnaire des taches (ctrl+Maj+Suppr)
3. Voir quel est l'application trop gourmande ou le composant limitant (si c'est le proc
on ne peut pas le changer)
4. Apprendre à fermer une application depuis le gestionnaire des taches
7. Antivirus
1. Pas besoin d'en installer un spécifique, juste activer l'antivirus Windows
8. Paramètres de confidentialités
1. Aller voir dans les paramètres et désactiver quasiment tous
9. Différence logiciel propriétaire & Open Source
1. Linux, Microsoft, Microsoft Office/libre Office ... Mozilla Edge ...
10. Navigateur/moteur de recherche
1. Expliquer la différence entre les deux
11. télécharger un logiciel via internet
1. Faire le test avec vlc sur Filehippo
2. Libreoffice (permet de contourner le problème du Microsoft office qui devient

payant)
12. Bloqueur de publicité
1. Ublock origin
13. supprimer les adware
1. Adwcleaner sur malwarebytes.com
14. Supprimer les logiciels inutiles

Où acheter un ordinateur pas cher? [15 min]
1. utiliser le paperboard prévu à cet effet: voir cette page
2. on prendra le cas d'un pc de bureautique (on peut faire aussi le cas d'un laptop graphisme
ou d'un fixe gaming)
1. Processeur i3-3XXX ou i5-3XXX
2. RAM 4Go
3. SSD 128 Go
4. Marque: peu importe,
1. si reconditionné préférence: HP, DELL, Lenovo (matos pro, plus facilement
démontable, plus durable)

3. Neuf:
1. FNAC, Darty, boulanger ... NON (vendeurs peu compétents et on tendance à vendre
du matériel surévalué)
2. LDLC ou Grosbill: Oui (spécialiste en informatique)
3. https://www.materiel.net/, ou https://pcpartpicker.com/ (pour ceux qui veulent se
monter un pc fixe)
4. Occasion
1. WeeeFund (à Lyon, mais pas que, on fait livrer dans toute la france ;)
2. Backmarket.fr (sur internet, partout en france)
5. Réparation:
1. Mcarre.fr

Maturité

Bien expérimenté
ELL'O WEB: 5 fois
PASS: 1 fois

A améliorer
Supports pédagogique (comparaisons ordi) à faire en version durable (papier plastifié ou autre)
15 tournevis vraiment aimanté dédié à cet atelier prévoir une évaluation (qu'est-ce que les
bénéficiaires en ont pensé?)
Sur la partie Software:
Raccourcir la partie sur les paramètres de confidentialité
Rajouter une partie: entretenir son pc
Ne pas le poser sur sa couette (ventilation)
Ne pas descendre la batterie à moins de 20%
L'eteindre et le mettre à jour régulièrement
...

Rajouter une partie Diagnostic des problèmeLancer les gestionnaire des taches pour voir
quel est le composant limitant (processeur, RAM, Disque), ou l'application trop
gourmande.
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