AGORA Workshop: Hardware and Software Requirements

AGORA: Exercices et activités de l’atelier
Exercice 2: Matériel et logiciels nécessaires
Discussion de groupe
Au cours de cette session, tout le groupe dialoguera et fera part de ses observations sur le matériel,
les logiciels et les connexions Internet dont il dispose pour utiliser AGORA. Une base de données sur
les problèmes et les solutions sera créée (que le facilitateur peut souhaiter inclure dans le rapport de
l’atelier).
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Résumé
À la fin de la session, les participants à l’atelier auront:
1. Exposé le matériel, les logiciels et les connexions Internet dont ils disposent
2. Déterminé les besoins et les problèmes potentiels
3. Réfléchi à des solutions possibles et aux ressources matérielles et humaines

Étape 1
Les participants consacreront 15 minutes à réfléchir aux éléments nécessaires pour utiliser AGORA
—matériel, logiciels et connexion Internet – dont ils disposent déjà, où s’ils connaissent mal les
capacités techniques de l’institution à laquelle ils appartiennent, aux personnes à qui ils peuvent
s’adresser pour vérifier que les éléments requis sont en place. S’ils utilisent déjà AGORA, ils devront
examiner les problèmes techniques qu’ils ont rencontrés en l’utilisant. Enfin, s’ils ont trouvé des
solutions à certains de ces problèmes, ils les noteront aussi. Ensuite, le facilitateur dirigera une
discussion de 15 minutes avec tout le groupe. Le facilitateur posera une série de questions aux
participants de l’atelier et leur demandera de faire part de leurs réactions devant tout le groupe. Les
observations des participants relatives à leurs capacités techniques et à leurs problèmes seront
notées par le facilitateur et utilisées pour constituer une ressource commune sur les difficultés et les
problèmes potentiels qui devront être résolus dans les activités de formation et de communication
ultérieures.

Étape 2
Réfléchir aux éléments techniques nécessaires pour
AGORA et à la capacité de l’institution à laquelle
vous appartenez à y répondre. Déterminer les
problèmes potentiels, les solutions possibles et le
personnel compétent pour mettre en application la
ressource. Noter vos observations dans les espaces
prévus à cet effet ci-dessous. Le facilitateur fera
alors le tour de la pièce et demandera à chacun de
faire part de sa réaction aux questions.
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Se souvenir que cet exercice dure 30 minutes
seulement; ce qui devrait être suffisant si les
participants ne se laissent pas entraîner!

Penser aux éléments techniques nécessaires pour AGORA qui ont été examinés pendant la
présentation, c’est-à-dire.:


Ordinateurs pouvant être connectés à Internet



Navigateur Web courant



Adobe Acrobat Reader

Répondre aux questions suivantes:
1. Disposez vous de tous les éléments susmentionnés? Si ce n’est pas le cas, lesquels vous
manquent? Si vous disposez de tous les éléments, le matériel est-il suffisamment récent?

2. De combien disposez-vous d’ordinateurs avec connexion Internet? Ce nombre est-il suffisant
pour répondre à la demande du service? Y a-t-il d’autres endroits dans votre institution où il
est possible d’utiliser des ordinateurs permettant d’accéder à Internet?

3. Quelle est la vitesse de connexion Internet dont dispose votre institution? Si vous ne
connaissez pas la vitesse exacte (c’est-à-dire, 56K, câble, T1) indiquer approximativement
comment vous qualifiez la réponse de la connexion en général (rapide, adéquate, très lente)?

4. Qui est chargé dans votre institution des problèmes techniques?

5. Si vous utilisez déjà AGORA (ou tout autre ressource Internet) et que vous avez eu des
problèmes, quelles difficultés avez-vous rencontrées et comment les avez-vous résolues ?
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