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LbE ordinateurs et Internet – Episode 2 

 

Auteur: Richard Lough 

Rédaction: Thomas Mösch / Katrin Ogunsade 

Traduction : Yann Durand 

Voix: 

John (jeune garçon),  

Beatrice (jeune fille),  

Ordinateur (voix synthétique),  

Expert (voix off masculine ) 

Voix à synchroniser (de l’anglais): 

Timothy (jeune homme) 

+ 1 narrateur 

 

 

 

Générique LbE 

 

Intro: 

Narrateur : 

Bonjour et bienvenue dans la série Learning by Ear de la 

Deutsche Welle consacrée à l’informatique. Le second volet de 

cette série vous donne des conseils pour l’achat d’un ordinateur. 

Quelles sont les aspects à considérer, particulièrement lorsqu’il 

s’agit d’un appareil d’occasion. Et puis notre expert vous donnera 

ensuite quelques informations. Mais tout d’abord retrouvons John 

qui se rend chez un vendeur d’ordinateurs d’occasion … 
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SFX_travaux dans l’atelier_Doorshut [en arrière fond] + 

SFX_porte qui s’ouvre [0:14] 

 

Clip: 2.1_Timothy_1 

Bonjour, je peux vous aider ? 

 

1. John:  Je m’appelle John. Je cherche à acheter un 

ordinateur d’occasion pour faire mes devoirs 

mais aussi pour pouvoir jouer à des jeux vidéo. 

Et puis je veux télécharger de la musique et des 

vidéos. 

 

Clip: 2.1_Timothy_2 

 

Ok j’ai un ordinateur portable ici. Il n’est pas neuf,  mais il est très 

performant. Pour les travaux que tu veux effectuer il te sera utile. Il 

est équipé d’un processeur d’un 1,7 gigahertz, d’une capacité de 

mémoire de 512 mégabits et d’un disque dur de 40 gigabits. 

 

 

2. John:  Faisons une pause pour nous remémorer 

certains termes techniques. 

 

SFX: Bip (bruit introduisant chaque intervention de l’expert) 
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3. Expert:  Le processeur est l’élément qui permet à votre 

ordinateur d’interpréter les instructions et de 

traiter les données d’un programme. Plus le 

nombre de gigahertz est élevé, plus votre 

ordinateur est rapide. La mémoire que l’on 

appelle aussi RAM influe également sur la 

rapidité de votre appareil. Et enfin le disque dur 

est le composant où votre ordinateur stocke les 

informations. 

 

4. John:   

Bien. Timothy quels sont les performances 

minimales auxquelles il faut faire attention 

lorsqu’on achète un ordinateur d’occasion ? 

 

Clip: 2.1_Timothy_3  

 

Cela dépend du budget. Mais il faut au moins une mémoire RAM 

de 128 mégabits et un disque dur entre 20 et 40 Gigabits que l’on 

peut agrandir en achetant plus de capacité. Quant à l’écran il ne 

doit présenter aucun défaut et l’ordinateur devrait être équipé d’un 

lecteur de DVD et d’un graveur de CD et DVD. 

 

5. John:  Parlons des logiciels. Ils sont déjà installés sur 

l’ordinateur ou me faut-il que je me les procure 

par moi-même ? 
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Clip: 2.1_Timothy_4 

 

Les logiciels sont installés d’avance. Comme tu peux le voir, 

l’appareil est doté d’un autocollant certifiant l’authenticité de 

Windows. De plus, un Microsoft office est installé ainsi qu’un 

programme anti-virus. 

 

6. John:  Si un logiciel est préinstallé, y-a-t-il encore 

quelque chose à vérifier ? 

 

Clip: 2.1Timothy_5 

 

Dans ce cas il est toujours bon de contrôler si le logiciel a une 

licence parce que sinon, tu auras des problèmes à l’avenir avec la 

mise à jour du système de sécurité et les autres programme que tu 

voudrais installer. Mieux vaut également s’assurer que des 

Backups,  des copies des logiciels, sont disponibles parce que 

parfois ceux qui sont installés ne le sont pas correctement. 

 

SFX_Atelier avec outils 

 

SFX: Bip (bruit introduisant chaque intervention de l’expert)  

 

7. Expert:  Timothy veut dire qu’il est nécessaire de vérifier 

que tout fonctionne correctement. Il se peut 

qu’une application soit apparemment disponible, 

mais lorsqu’on essaie de l’ouvrir, on découvre 

qu’elle n’a pas été installée comme il se doit. 
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8. John:  Ok Timothy tu as aussi parlé d’un logiciel anti-

virus. Quelle importance il a lors de l’achat d’un 

ordinateur d’occasion? 

 

 

Clip: 2.1_Timothy_6 

Le vendeur doit toujours prouver qu’il y a un système anti-virus. 

Beaucoup de virus finissent par dérégler le système d’exploitation. 

Si tu ramène l’ordinateur en faisant jouer la garantie, la personne 

pourrait hésiter à le reprendre en disant qu’il y a un virus ou un 

problème de hardware. Donc il faut toujours t’assurer une 

protection tous azimuts.  

 

X-croiser  SFX_atelier avec outils et  SFX_Porte de l’atelier 

 

 

9. John:  As-tu quelques conseils supplémentaires pour 

ceux qui, comme moi, veulent acheter un laptop 

d’occasion ? 

 

Clip: 2.1_Timothy_ 8  

Il faut absolument éviter d’acheter à quelqu’un dans la rue. Le 

mieux est de toujours se rendre dans un magasin dont on sait 

qu’on trouvera quelqu’un si on revient pour une réclamation. Il est 

donc nécessaire d’avoir une garantie, de recevoir un reçu, 

autrement dit avoir un contact et aussi l’adresse postale du 

magasin sur la facture. 
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Transition 

Narrateur : 

Vous voulez en apprendre plus ? Eh bien restez à l’écoute … 

Nous sommes de retour dans un instant. 

 

Musique 

 
 
 
2e partie 

Narrateur : 

Nous avons parlé tout à l’heure des aspects dont il faut tenir 

compte pour acheter un ordinateur. A présent nous abordons le 

sujet des logiciels à se procurer. 

 

SFX_Jingle 

 

SFX_démarrage de l’ordinateur avec  SFX_Bip 

 

1.Ordinateur:  Bienvenue Béatrice et John. Content de 

vous revoir! 

 

2. John:  On a besoin d’aide. 

 

3.Ordinateur:   Vous êtes à la bonne adresse ! 
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4.Beatrice:  Nous sommes sur le point d’aller acheter 

un laptop d’occasion mais nous ne savons 

pas de quels logiciels nous avons besoin 

pour vérifier si l’ordinateur en dispose. 

  

5. John:    Par quoi faut-il commencer ? 

 

SFX_Windows_mise en service 

 

6. Ordinateur:  Bien, commençons par le commencement. 

D’abord il faut être sûr que l’ordinateur a un 

système exploitation fonctionnel. 

 

7. Beatrice:    Oh non … Je suis déjà dépassée. 

 

8.Ordinateur :  Ne t’inquiète pas Béatrice… Un système 

d’exploitation permet à l’ordinateur de 

stocker, de mettre en service et d’organiser 

les programmes et les documents. Il y a 

trois systèmes d’exploitation qui entre en 

ligne de compte pour vous … 

 

9.Beatrice:    Comment s’appellent-ils ? 

 

10.Ordinateur:  Premièrement il y a Windows. Il s’agit du 

plus populaire et celui que j’utilise. Vous 

vous souvenez de la mélodie ? 
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SFX_Windows_mise en service  

 

11. John:    Oui … 

 

12. Ordinateur voix: C’est le son qui illustre la mise en service 

de Windows. Environ 90 % des ordinateurs 

fonctionnent avec Windows.  

 

13. Beatrice:   Pourquoi autant ? 

 

14.Ordinateur : Parce que, il est devenu très populaire. En 

effet les logiciels et les extensions de 

hardware pour Windows sont en grande 

partie disponibles. 

 

15. Beatrice:   Alors c’est celui qu’il nous faut ? 

 

16. Ordinateur:  Peut-être mais n’oubliez pas que j’ai parlé 

de trois systèmes… Le deuxième est le 

Mac. 

 

SFX MacOS mise en service   

 

18. Ordinateur:  Il s’agit de l’abréviation de Macintosh. Vous 

pouvez aussi vous procurer des extensions 

pour votre système d’exploitation 

Macintosh mais leur nombre est limité par 

rapport à Windows. 
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19. Beatrice:   Et le troisième ? 

 

20. Ordinateur:  C’est un système appelé Linux. Il est 

apparu et s’est répandu dans les années 

1980. Aujourd’hui il est utilisé pour 

administrer 90 % des sites web. Il est très 

sûr mais aussi plus compliqué à installer et 

à utiliser.  

 

23. Beatrice:  Donc ce n’est pas l’idéal pour des 

débutants comme John et moi !  

24. Ordinateur:   Effectivement ça ne l’est pas. 

 

25. John:  Bon supposons que nous ayons un 

système d’exploitation en place. Qu’est-ce 

qu’il nous faut ensuite observer.  

 

26. Ordinateur:  Ça dépend en partie de ce que vous voulez 

faire avec votre laptop… 

 

27. Beatrice:  Sur le mien je veux rédiger des textes pour 

l’école et du courrier. 

 

SFX frappes sur le clavier 

 

28. Ordinateur:  Dans ce cas tu dois t’assurer qu’il dispose 

d’un programme de traitement de texte 

comme Microsoft Word par exemple. 
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29. Beatrice:   C’est quoi Microsoft ? 

  

30. Ordinateur:  C’est une des entreprises les plus 

prospères qui aient jamais existées. 

Microsoft est l’éditeur de Windows. 

 

33. John:  Je suis un scientifique en herbe. J’ai donc 

besoin de dessiner des graphiques ou de 

résoudre des calculs mathématiques 

complexes. 

 

SFX Ordinateur : souris sur la table 

 

34. Ordinateur:  Alors tu as besoin d’un tableur, comme le 

logiciel « Excel » de Microsoft. Si tu veux 

aussi Word pour écrire, cela vaut la peine 

de prendre le paquet complet : Microsoft 

Office. 

 

35. Beatrice:   Il comprend quoi?  

 

36. Ordinateur:  Word, Excel et Power Point. Ce dernier 

permet de concevoir des présentations 

multimédia. Macintosh dispose d’un paquet 

similaire pour ses ordinateurs. 

 

37. John:  Et qu’en est-il si ce que je veux absolument 

de mon ordinateur c’est qu’il …. 
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38. Beatrice: (Moqueuse)…c’est parti… 

 

SFX_Musique  

 

39. John: …   qu’il joue de la musique! 

 

40. Ordinateur:  Pour ça il te faut un mediaplayer. Lorsque 

tu utilises Microsoft Windows, tu 

recherches Media Player ou Real Player. 

Ce sont des sortes de librairies 

médiatiques.  

 

43. John:    Quoi ? Des livres ?  

44. Ordinateur:   Non John. ÇA ça va t’intéresser 

 

SFX_Film  (choisir un film ou un générique connu – James 

Bond) 

 

45. John:    Un lecteur DVD. Super !!  

 

46. Beatrice:  Moi j’ai un appareil photo numérique … 

 SFX_Camera_Click.   

De quoi ai-je besoin pour transférer mes 

clichés de mon appareil vers l’ordinateur ? 

 

47. Ordinateur:  Si tu choisi le bon media player il te 

permettra aussi de visionner tes photos ! 

 



DW Radio “Learning by Ear -  Ordinateurs et Internet – Episode 2 

Richard Lough 

 12 

48. John:    C’est tout ce dont nous avons besoin ? 

  

49. Ordinateur:  Avec ça vous avez les bases. Grâce aux 

logiciels que j’ai cités, vous serez au top et 

capables d’effectuer la plupart des tâches 

que vous devez réaliser. 

 

52. John/Beatrice:  Merci ordinateur. 

53. Ordinateur:   Bonne chance! 

 

SFX_musique de fermeture Windows  SFX_Ordinateur se 

déconnecte. 

 

Désannonce : 

Narrateur : 

Voilà, c’est la fin de cette émission sur les conseils pratique lors de 

l’achat d’un ordinateur d’occasion. Et n’oubliez surtout pas de 

demander si vous avez une garantie ! Si vous souhaitez réécouter 

cette émission, rendez-vous sur notre site Internet : 

www.dw-world.de/lbe A bientôt! 

 


