Défi ICI
Prolonger la durée de vie de son
ordinateur (1/2)
Contexte
Le secteur des technologies informatiques a un fort
impact environnemental. La majeure partie des
utilisateurs de ces technologies ne perçoivent l’impact
qu’au travers de l’utilisation, d’où l’apparition
d’ordinateurs permettant une diminution de la
consommation
électrique.
Pourtant,
l’empreinte
environnementale d’un ordinateur commence dès sa
production et s’étend jusqu’à sa fin de vie. Prolonger la
durée de vie des ordinateurs, c’est participer à la
diminution de cette empreinte environnementale globale.
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Niveau de difficulté : facile
Nombre de participants : illimité
Durée de préparation : 2h + temps de réunion
Durée de l’activité : 1 heure

Matériel nécessaire
 Dépliants informatifs
 Ordinateur de démonstration
 Responsable informatique ou prestataire externe

Le savez-vous

Préparation
 Contacter le service informatique, si existant, pour
l’associer à la campagne.
 S’informer sur les enjeux liés à la prolongation de la
vie des ordinateurs.
 Au besoin, contacter un consultant spécialisé pour
animer le kiosque.
 Créer des outils de sensibilisation (ex. : affiches,
dépliants, macarons, etc.).
 Élaborer des fiches de procédures (ex. Défragmenter

son disque dur).

 Mettre en évidence les actions à réaliser pour
prolonger la durée de vie de l’ordinateur.
 Préparer un kiosque avec un ordinateur portable pour
effectuer des démonstrations ou prévoir une salle
pour la formation (si prestataire externe).

Déroulement
 Informer de la tenue d’une activité Prolonger la durée
de vie de son ordinateur par courriel.
 Monter le kiosque au moins 30 minutes avant le début
de la période de sensibilisation.
 Mettre bien en vue les informations importantes et
pertinentes que vous voulez que les visiteurs
retiennent.
 Effectuer des démonstrations avec un ordinateur
portable.
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La fabrication d'un poste de
travail standard nécessite 240
kg d'énergies fossiles, 22 kg de
produits chimiques et 1500 litres d'eau. Soit 1,8 tonne de
matériaux.
EcoInfo, 2012

Pour aller plus loin
 Délivrer la formation à
tous
les
nouveaux
employés.
 Élaborer un espace dédié
sur l’intranet récapitulant
les bonnes pratiques à
adopter.
 Démarrer une campagne
E-tic.

Défi ICI
Prolonger la durée de vie de son
ordinateur (2/2)

Conseils pour prolonger la durée de
vie de son ordinateur
 Lutter contre la poussière qui
peut engendrer des problèmes
de surchauffe et de faux
contacts. Avant de dépoussiérer
l’ordinateur, il faut s’assurer qu’il
soit bien débranché.
Clavier, écran, tour, ventilateur
du processeur ou cartes
électroniques, ces éléments
doivent être nettoyés de manière
appropriée, à l’aide d’un chiffon
humidifié d’eau (écran) ou d’une
bombonne d’air comprimé.
 En cas d’orage l’ordinateur est
exposé aux risques de
surtension, qui peuvent griller les
co mp os an ts é l e ct r on iqu es .
Débrancher son ordinateur est
donc un moyen d’éviter ce genre
de risque.
 Transport, il faut éviter de
transporter l’ordinateur lorsqu’il
est allumé, le moindre choc
pourrait
endommager
irrémédiablement le disque dur.
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 Protéger la batterie : une bonne
circulation d’air est primordiale
pour éviter toutes surchauffe de
l’ordinateur, il faut donc éviter de
poser l’ordinateur directement
sur soi ou sur une couverture.
L’utilisation d’une surface rigide
ou
d’un
support
de
refroidissement permettra
d’assurer une bonne ventilation.
 Optimiser l’espace du disque dur
- nettoyer le disque dur.
- défragmenter le disque dur pour
gagner en rapidité.
- effectuer un scan du disque dur.
 Libérer de l’espace
- vider la corbeille.
- archiver les courriels, qui
permet leur compression et
diminue l’espace nécessaire pour
les stocker.
- faire du ménage dans les
fichiers et dans les logiciels
installés et supprimer ceux
inutiles.
 Effectuer
les mises à jour
nécessaires permet de s’assurer
d’avoir la version du système
d’exploitation la plus sécurisée et
de mieux protéger son ordinateur
des virus.
Dépannage informatique PC, 2011

Pour aller plus loin

Entreprise d’insertion sociale à but non
lucratif, Insertech Angus est spécialisée en
récupération et réemploi de matériel
informatique et récupère des ordinateurs
et les reconditionne pour les revendre à
bas prix à des organismes et à des
citoyens.

À Rimouski, la coopérative ATENA (Aide
Technique pour Entreprises Alternatives)
revend des ordinateurs usagés mais
fonctionnels et offre des formations en
informatique pour les citoyens et les
organismes.
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