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DÉFI TRANSVERSAL 2 

PABLO CHERCHE UN MENUISIER  

Pablo a un problème avec une porte en bois. Il souhaite changer de porte. Il cherche un menuisier 

qui pourrait lui faire une nouvelle porte. Il allume son ordinateur.  

 

ETAPE 1 : UNE PETITE VÉRIFICATION AVANT DE COMMENCER 
ENVIRONNEMENT NUMÉRIQUE  (LA MACHINE) 

Avant de commencer à travailler avec son ordinateur portable Pablo voudrait faire une 

petite vérification dans l’utilitaire de résolution de problème afin de préserver la durée 

de vie de sa batterie. Pour ce faire, il peut faire une vérification automatique 

directement sur son ordinateur.  

Cela lui permettra entre autres de savoir si la durée avant extinction de l’affichage n’est pas trop 

élevée ou si le délai de mise en veille de l’ordinateur n’est pas trop long.  

Montrez la démarche pour trouver la solution (quelques captures d’écran) 
 

1. Aller dans les paramètres et cliquer sur Mise à jour et sécurité  

 

2. Sélectionner « Résolution des problèmes » 
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3. Cliquer sur « Alimentation » 
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4. Puis sur « Exécuter l’utilitaire de résolution des problèmes » 

 

La capture d’écran suivante montre ce que l’utilitaire peut corriger de façon automatique, mais ne 

fait pas partie de la réponse à donner (car il n’y a pas nécessairement de problème à détecter) :  



 

4 
© PMTIC - LabSET – ULiège 2021 
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ETAPE 2 : UN ORDINATEUR TRÈS LENT  
RECHERCHE ET STOCKAGE (NAVIGUER : SE PROTÉGER)  

Après quelque temps, il trouve que son ordinateur est particulièrement lent ce jour-là 

(de plus en plus lent) et il constate un comportement anormal (nouvelles barres 

d’outils dans son navigateur alors qu’il ne les a pas installées, page d’accueil modifiée, 

etc.) et il se demande si son ordinateur n’aurait pas un problème.  

Montrez la démarche pour trouver la solution (quelques captures) 
 

Un exemple de site :  

https://www.pcnumerik.fr/blog/13-signes-davertissement-indiquant-que-votre-ordinateur-est-

infecte-par-des-logiciels-malveillants-mise-a-jour-2018/  

 

 

 
Qu’est-ce qui peut causer cette lenteur ?  
Un logiciel espion/malveillant ou un virus (entre autres). 

  

https://www.pcnumerik.fr/blog/13-signes-davertissement-indiquant-que-votre-ordinateur-est-infecte-par-des-logiciels-malveillants-mise-a-jour-2018/
https://www.pcnumerik.fr/blog/13-signes-davertissement-indiquant-que-votre-ordinateur-est-infecte-par-des-logiciels-malveillants-mise-a-jour-2018/
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ETAPE 3 : OUVRIR LE DOCUMENT QUI SE TROUVE SUR LA CLÉ USB 
ENVIRONNEMENT NUMÉRIQUE  (LA MACHINE : PÉRIPHÉRIQUES EXTERNES) 

Ensuite, Pablo peut enfin se concentrer sur ce qu’il voulait faire. Une recherche internet 

pour trouver un menuisier qui viendra réparer sa porte en bois.  

Il a déjà commencé sa recherche qu’il a classée dans un fichier Excel sur une clé USB. Il 

prend donc sa clé USB et la branche à son ordinateur afin d’ouvrir le classeur Excel.  

Le message suivant apparait :  

 

 
Montrez la démarche pour trouver la solution (quelques captures) 
Faire une recherche avec mots clés :  

 

 

 

Sélectionner un site Internet qui semble fiable (par exemple celui d’un fabricant de clés USB) : 

Exemple : https://kb-fr.sandisk.com/app/answers/detail/a_id/8095/~/message-derreur-vous-devez-

formater-le-disque-dans-le-lecteur 

https://kb-fr.sandisk.com/app/answers/detail/a_id/8095/~/message-derreur-vous-devez-formater-le-disque-dans-le-lecteur
https://kb-fr.sandisk.com/app/answers/detail/a_id/8095/~/message-derreur-vous-devez-formater-le-disque-dans-le-lecteur
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Il y a souvent plusieurs sites possibles. Le site proposé n’est probablement pas le seul où vous pouvez 

trouver la solution, mais il est fiable car c'est le site d'un constructeur de clés USB. 

 

Que doit-il faire pour éviter de perdre ses fichiers ?  
Il va devoir formater la clé, mais avant cela, il va sauvegarder le contenu de la clé sur un autre 

support. 

 

Remarque : si vous avez un doute par rapport aux informations trouvées sur Internet ou ailleurs et si 

vous pensez que vous pourriez perdre des données, n’hésitez pas à faire appel à une aide externe 

(formateur PMTIC, animateur EPN, informaticien, etc.)  
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ETAPE 4 : TRAVAILLER DANS LE DOCUMENT EXCEL  
CRÉATION  (EXCEL) 

Maintenant qu’il est parvenu à ouvrir son fichier, Pablo va enfin pouvoir continuer ses 

recherches de menuisier. Lorsqu’il ouvre son tableau, il constate que les barres de 

défilement ont disparu. Cela l’embête car il a du mal à naviguer dans son tableau sans 

les barres de défilement. 

Montrez la démarche pour trouver la solution (quelques captures) 
1. Aller dans l’aide d’Excel  

 

 

 

2. Faire une recherche via la barre de recherche :  
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3. On peut également trouver la réponse via la recherche internet, site du support Office : 
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https://support.office.com/fr-fr/article/masquer-ou-afficher-les-barres-de-d%C3%A9filement-dans-

un-classeur-2101e630-fa9b-4d22-90e0-b110278bafa7  

Que doit-il faire pour récupérer les barres de défilement ? 

 

ETAPE 5 : CHERCHER DES ENTREPRISES DE MENUISERIE SUR INTERNET  
RECHERCHE ET STOCKAGE (RECHERCHER) 

Pablo fait quelques recherches internet dans le navigateur Firefox tout en encodant les 

coordonnées des différentes entreprises dans son fichier. Cela lui permettra de 

demander des prix et de comparer les offres des différents menuisiers.  

Il accède à un site où il reçoit un message « Autorisez-vous www.jolieporte.com à 

envoyer des notifications ? » 

Marche à suivre : montrez la démarche pour trouver la solution (quelques captures) 
Faire une recherche sur Internet en introduisant des mots clés 

 

La recherche fournira probablement différents sites possibles.  

https://support.office.com/fr-fr/article/masquer-ou-afficher-les-barres-de-d%C3%A9filement-dans-un-classeur-2101e630-fa9b-4d22-90e0-b110278bafa7
https://support.office.com/fr-fr/article/masquer-ou-afficher-les-barres-de-d%C3%A9filement-dans-un-classeur-2101e630-fa9b-4d22-90e0-b110278bafa7
http://www.jolieporte.com/
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Il y a notamment le support Firefox pour savoir ce que sont les notifications et comment les bloquer : 

https://support.mozilla.org/fr/kb/notifications-web-push-firefox#w_quaoest-ce-que-web-pusha 

 

Et voici un site Internet (parmi d’autres) pour savoir comment désactiver les notifications :  

 

 

 

https://support.mozilla.org/fr/kb/notifications-web-push-firefox#w_quaoest-ce-que-web-pusha
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https://siecledigital.fr/2019/03/06/comment-desactiver-les-notifications-sur-firefox/ 

 

Solution : qu’est-ce qu’une notification et peut-il les accepter ?  
Explication donnée sur le site de Firefox :  

 

https://support.mozilla.org/fr/kb/notifications-web-push-firefox#w_quaoest-ce-que-web-pusha 

Une notification est donc un message (publicité, nouveauté, promotion, etc.) envoyé par un site 

Internet. On reçoit des messages des sites auxquels on a donné la permission.  

Pablo peut les accepter s’il le souhaite.  

 

S’il ne souhaite pas accepter les notifications, peut-il les bloquer toutes ? Comment ? 
Il est possible de les bloquer toutes et de ne plus recevoir de message de Firefox qui demande si l’on 

veut accepter les notifications de tel ou tel site : 

https://siecledigital.fr/2019/03/06/comment-desactiver-les-notifications-sur-firefox/
https://support.mozilla.org/fr/kb/notifications-web-push-firefox#w_quaoest-ce-que-web-pusha
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https://support.mozilla.org/fr/kb/notifications-web-push-firefox 

 

 

ETAPE 6 : VISITER LA PAGE FACEBOOK D’UN MENUISIER 
COMMUNICATION  (MÉDIAS SOCIAUX : RÉSEAUX SOCIAUX) 

Suite à ses recherches Internet, Pablo souhaite aller voir la page Facebook d’une des entreprises de 

menuiserie qu’il a trouvées sur Internet. Problème : Facebook ne s’affiche pas 

correctement dans son navigateur (La page ne s’affiche que sur une partie de l’écran et 

pas sur tout l’écran). 

 

 
 
 
 

https://support.mozilla.org/fr/kb/notifications-web-push-firefox
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Montrez la démarche pour trouver la solution (quelques captures) 
Faire une recherche sur Internet :  

 

 

Cliquer sur l’aide Facebook par exemple :  

 

https://fr-fr.facebook.com/help/1416643995215690 

 

Solution : Que peut-il faire pour tenter de solutionner le problème d’affichage ?   
 Il pourrait nettoyer le cache.  

Pablo commence par supprimer les données cache et temporaires et son problème d’affichage 

disparait  

Lorsqu’il a trouvé suffisamment d’entreprises dans les environs, Pablo décide d’appeler pour 

demander aux entrepreneurs de passer chez lui pour faire un devis. Son tableau Excel lui permettra, 

sans doute, de faire le meilleur choix.  

 

https://fr-fr.facebook.com/help/1416643995215690

