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Apprendre à programmer/make/repair pour les étudiants, chercheurs et toute personne
motivée

Automatiser pour gagner du temps, traiter et visualiser des données📈, réaliser un prototype
ou ses propres outils🛠, bidouiller l’IA🧠, optimiser son ordi🌍 and beyond🚀

Toutes les activités sont gratuites à la fois en présentiel (🧪Lab) et à distance (📡 Discord)
Ateliers, conseil, entraide par l’Intelligence Collective🤼 Via outils gratuits ou low-cost.

🆘 EntrAIde et Conseil pour vos projets et apprentissage (IAs, code, data…)

🐧 Atelier CESAR : Penser, tester et s’approprier les lendemains du numérique

🤖 Le point sur les nouvelles IAs; découvrir, comprendre (ChatGPT, Midjourney…)

🐍 Initiation à la programmation avec Python et l'aide de l'IA(chatGPT…)

🐍 Initiation aux Data Sciences avec Python et l'aide de l'IA(chatGPT…)

⚡ Découvrir l'électronique numérique : makers, recherche, arts, IAs…

🕸 Programmer sa page web : HTML avec l'aide de l'IA(chatGPT…)

🕸 Programmer sa page web : CSS avec l'aide de l'IA(chatGPT…)

🌍 Sobriété et souveraineté numérique : quelques pistes pratiques.

🌎 Optimiser et faire durer son ordinateur plus longtemps

📦 Débuter la création 3D avec Blender

✏ Écrire et dessiner avec avec une tablette graphique à bas coût (Krita, Xournal++)

⌨ Mieux choisir et utiliser nos claviers

🎦 Créer des tutos, pitchs ou directs avec OBS
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Sur le campus Atrium, rez-de-ch., salle vitrée - 16 rue René Descartes, Strasbourg (plan)

Ateliers, conseils, démos, outils et ressources pour vos projets ou recherches…

- se faire conseiller, faire un état de l’art
- apprendre à programmer
- automatiser pour gagner du temps
- créer son prototype, détourner…
- utiliser le studio vidéo pour faire connaître son projet

En ligne

Ateliers visio à distance : https://bbb.unistra.fr/b/fra-nud-nmn
Forum d’entraide Discord : Groupe Discord

Contact et renseignements

- François Schnell📧 francois.schnell@unistra.fr 📞 03 68 85 00 16 🐤@fschnell

⏲ Calendrier des ateliers (gratuits)

Lorsque c'est possible, les ateliers sont en🐫 Hybride (présentiel au🧪Lab,
📡distanciel sur le BBB : https://bbb.unistra.fr/b/fra-nud-nmn ).

❓ Choisir à l’inscription la modalité (🔗 présentiel ou📡 distanciel)
ℹ Infos et désistement : François Schnell📧 francois.schnell@unistra.fr 📞 03 68 85 00 16
💡 Des ateliers supplémentaires sont ajoutés à ce pdf au début de chaque mois
📃 Attestation de participation sur simple demande par courriel

Lundi 13/3 17h15-19h45:🐍 Initiation programmation avec Python et l’aide de l’IA chatGPT

Mardi 14/3 14h-17h: 🐧 Atelier CESAR

Vendredi 17/3 14h-17h:🚀 EntrAIde & Conseil pour vos projets et apprentissage (IAs, code, data…)

Mardi 21/3 13h-14h:🖥 Optimisation PC

Mardi 21/3 14h-17h:🐧 Atelier CESAR

Vendredi 24/3 14h-17h:🚀 EntrAIde & Conseil pour vos projets et apprentissage (IAs, code, data…)
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Lundi 27/3 17h15-19h45 Initiation Data Sciences avec Python et l’aide de l’IA chatGPT

Mardi 28/3 14h-17h:🐧 Atelier CESAR

Vendredi 31/3 14h-17h:🚀 EntrAIde & Conseil pour vos projets et apprentissage (IAs, code, data…)

Mardi 4/4 14h-17h:🐧 Atelier CESAR

Mardi 11/4 12h45-13h45:🤖Les nouvelles IAs

Mardi 11/4 14h-17h:🐧 Atelier CESAR

Vendredi 14/4 14h-17h:🚀 EntrAIde & Conseil pour vos projets et apprentissage (IAs, code, data…)

Mardi 18/4 14h-17h:🐧 Atelier CESAR

Mardi 2/5 12h45-13h45:🤖 Les nouvelles IAs

Mardi 2/5 14h-17h:🐧 Atelier CESAR

Vendredi 5/5 14h-17h:🚀 EntrAIde & Conseil pour vos projets et apprentissage (IAs, code, data…)

Mardi 9/5 14h-17h:🐧 Atelier CESAR

Vendredi 12/5 14h-17h:🚀 EntrAIde & Conseil pour vos projets et apprentissage (IAs, code, data…)

Mardi 16/5 14h-17h:🐧 Atelier CESAR

Mardi 30/5 14h-17h:🐧 Atelier CESAR

Vendredi 2/6 14h-17h:🚀 EntrAIde & Conseil pour vos projets et apprentissage (IAs, code, data…)

Mardi 6/6 12h45-13h45:🤖 Les nouvelles IAs

Mardi 6/6 14h-17h:🐧 Atelier CESAR

Vendredi 9/6 14h-17h:🚀 EntrAIde & Conseil pour vos projets et apprentissage (IAs, code, data…)

Mercredi 14/6 17h-19h🎶 Créer un système de gestion de playlist résolument sobre (Arthur Ponse)

Mardi 20/6 14h-17h:🐧 Atelier CESAR

Vendredi 23/6 14h-17h:🚀 EntrAIde & Conseil pour vos projets et apprentissage (IAs, code, data…)

version 23/03/2023

https://ccn.unistra.fr/websites/ccn/ateliers-formations/PROGRAMME-CCN.pdf?nocache=1


🚀 EntrAide et Conseil, pour votre projet ou apprentissage (code, IAs, data…)

Espace informel et convivial☕(café, thé, tisane gratuits !)🎶(musique lounge !)

Toutes les semaines🗓 (hors congés scolaires), pour échanger, expérimenter ou être conseillé, tous
niveaux.

Venez avec vos questions🤔, projets🏗, envies🍥 d'apprentissages ou participez à un projet en cours.

🚀 Exemples de thématiques

- 🤖 utiliser les bots IA pour apprendre et résoudre ses problèmes

-  coder même pour débutants (Python, HTML, CSS, Javascript, C…)

- ⚡ électronique numérique (ESP32, Arduino, RaspberryPi…)

- 📚 traiter et visualiser ses données par les data sciences

- 🩺 optimiser ou bricoler son ordinateur

✍ Dates et inscriptions👈 (vous pouvez venir et partir quand vous voulez)

Lieu : au📌Lab si vous pouvez, rez-de-chaussée Atrium (16 rue René Descartes, Strasbourg)
📚 Supports : Wiki Notion
 Intervenant : François Schnell / Dnum

⬆ Retour au menu
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🐧 Atelier CESAR : Penser, tester et s’approprier les lendemains du numérique

Si vous êtes intéressé par les tendances et les impacts du numérique sur la société, les
consommateurs et l'environnement, vous devriez rejoindre l'atelier de CESAR.

Vous pourrez partager vos expériences et vos recherches, et contribuer à la promotion de
pratiques numériques éthiques et durables.

Les sujets abordés incluent des discussions sur le développement web convivialiste, des
comparaisons de solutions de création de sites web, des défis de données basés sur des outils
Unix, et l'amélioration du code (tests, factorisation, packaging).

✍ Dates et inscriptions👈 (vous pouvez venir et partir quand vous voulez)

Tous les mardis de 14h à 17h (sauf vacances universitaires).

Lieu : au📌Lab numérique, rez-de-chaussée Atrium (16 rue René Descartes, Strasbourg)

 Animation :
Marc Chantreux et Arthur Pons,
Pôle Calcul et Services Avancés à la Recherche(CESAR) - DNum

⬆ Retour au menu
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🤖 Le point sur les nouvelles IAs ; découvrir, comprendre (ChatGPT, Midjourney…)

Description

Les nouvelles IAs "génératives" (pour la connaissance ou la création de contenu) débarquent en force.
D'où viennent-t-elles et où vas-t-on ? Comprenons leurs fonctionnements - et limitations - pour les
utiliser "intelligemment" en évitant leurs dangers.
Nous testerons quelques IAs (comme ChatGPT, Midjourney …) pour mieux comprendre le phénomène.

Informations pratiques

Public : tout public
Durée : 1h (atelier unique, hybride)
Pré-requis :

- aucun

Objectifs et compétences :
- comprendre l'émergence des assistants IA génératifs et leur fonctionnement
- évaluer l'utilité, les limitations et dangers de ces IAs
- poser et affiner des questions à ChatGPT
- découvrir le processus de création et d’illustration via Midjourney

🧪 Dates et✍ inscription modalité présentiel au📌Lab
📡 Dates et✍ inscription modalité distanciel (🕸Visio BBB)

(vous pourrez continuer à pratiquer dans les ateliers “Entraide et Conseil”)

Lieu : Lab Numérique, rez-de-chaussée Atrium (16 rue René Descartes, Strasbourg) ou à distance.

Intervenants : François Schnell / Dnum
Support de l’atelier : support

⬆ Retour au menu
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🐍 Initiation à la programmation avec Python et l’aide de l’IA chatGPT

Description

Python est un langage de programmation dynamique de haut niveau (proche du langage humain).
D'origine universitaire, Python est utilisé dans de nombreux domaines (data sciences, web, IA…).
Cet atelier a pour objectif de vous aider à bien débuter avec Python en survolant les fondamentaux et
en réalisant vos premiers scripts. Particularité de cet atelier, vous utiliserez l’IA (chatGPT…) pour être
assisté dans votre apprentissage.

Informations pratiques

Public : étudiants, chercheurs et toutes personnes motívées ayant les pré-requis ci-dessous

Pré-requis :
- être déjà à l’aise avec le fonctionnement de son ordinateur (fichiers, console, terminal…)
- anglais de base
- installer python 3 (sur Windows cocher “Add Python to Path” lors de l’installation)
- installer Visual Studio Code sur votre ordi portable (ou équivalent)
- si possible créer un compte sur la version gratuite de chatGPT

Objectifs et compétences :
- première pratique de Python pour réaliser ses premiers scripts
- se familiariser avec un éditeur de code moderne (ici Visual studio Code)
- se familiariser avec l’assistance IA pour l’apprentissage

🧪 Dates et✍ inscription modalité présentiel au📌Lab
📡 Dates et✍ inscription modalité distanciel (🕸Visio BBB)
(vous pourrez continuer à pratiquer dans les ateliers “Entraide et Conseil”)
Lieu : Lab Numérique, rez-de-chaussée Atrium (16 rue René Descartes, Strasbourg) ou à distance.
Intervenants : François Schnell / Dnum
Support de l’atelier : support (branche “Python”)

⬆ Retour au menu

version 23/03/2023

https://www.python.org/downloads/
https://code.visualstudio.com/
https://chat.openai.com/
https://dun-inscriptions.u-strasbg.fr/efieMJjwx7rgE
https://labnumerique.notion.site/Localisation-et-horaires-7a2dd179404f46a58b371802e9da523e
https://dun-inscriptions.u-strasbg.fr/eCf7nLiO0QKgI
https://bbb.unistra.fr/b/fra-nud-nmn
https://mob.u-strasbg.fr/geoloc/index.html?permalinkId=27
https://labnumerique.notion.site/Animateurs-5cd220c4519a474587d59f3aa6c3b5d2
http://annuaire.unistra.fr/p/1014
https://francoisschnell.notion.site/Code-workshop-4f72a0c790b84b499bc57077ee3361fe


🐍 Initiation aux Data Sciences avec Python et l’aide de l’IA chatGPT

Description

Python est un langage de programmation très utilisé en Data Sciences. Nous verrons son utilisation
avec l’outil libre Jupyter permettant de présenter, manipuler et visualiser des données avec quelques
“librairies” additionnelles (pandas, matplotlib...). Nous enquêterons sur la catastrophe du Titanic à
partir d’un jeu de données (fichier .csv).
Particularité de cet atelier, vous utiliserez l’IA (chatGPT…) pour être assisté dans votre apprentissage.

Informations pratiques

Public : étudiants, chercheurs et toutes personnes motívées ayant les pré-requis ci-dessous

Nombre de participants : nombre réduit en présentiel
Pré-requis :

- être déjà à l’aise avec le fonctionnement de son ordinateur (fichiers, console, terminal…)
- anglais de base
- pour ne pas perdre de temps nous utiliserons une version en ligne des Jupyter notebooks

nécessitant un compte google : https://colab.research.google.com/
- alternativement en local sur votre ordinateur,

- installer python 3 (sur Windows cocher “Add Python to Path” à l’installation)
- installer Visual Studio Code

Objectifs et compétences :
- découvrir les data sciences et en particulier les Jupyter Notebooks
- importer et manipuler des données avec pandas dans un Notebook
- faire une visualisation avec matplotlib dans un Notebook
- se familiariser avec l’assistance IA pour l’apprentissage

🧪 Dates et✍ inscription modalité présentiel au📌Lab
📡 Dates et✍ inscription modalité distanciel (🕸Visio BBB)
(vous pourrez continuer à pratiquer dans les ateliers “Entraide et Conseil”)

Lieu : Lab Numérique, rez-de-chaussée Atrium (16 rue René Descartes, Strasbourg) ou à distance.

Intervenants : François Schnell / Dnum
Support de l’atelier : support (branche “Python > Data Science”)

⬆ Retour au menu
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⚡ Découvrir l'électronique numérique : makers, recherche, arts, IAs…

Description

Les nano ordinateurs à faibles coûts, associés à des capteurs et actionneurs, permettent de réaliser
rapidement tous types de projets (automatisation, outils pour la recherche, projets artistiques,
robotique…).

Nous découvrirons des exemples de nano ordinateurs et d'usages lors de l'atelier (Raspberry Pi,
Arduino, ESP32….) ainsi que leurs différences ou complémentarités.

Vous pourrez revenir bricoler concrètement lors des ateliers Entraide et conseils.

Informations pratiques

Public : étudiants, chercheurs et personnes motívées
Durée : 1h (atelier unique, hybride)
Pré-requis :

- anglais de base (atelier en français mais certains documents en anglais)
Objectifs et compétences :

- découvrir les nano-ordinateurs, différence entre Raspberry Pi et Arduino et ESP32
- découvrir le Raspberry Pi et sa version de Linux

🧪 Dates et✍ inscription modalité présentiel au📌Lab
(vous pourrez continuer à pratiquer dans les ateliers “Entraide et Conseil”)

Lieu : Lab Numérique, rez-de-chaussée Atrium (16 rue René Descartes, Strasbourg) ou à distance.

Intervenants : François Schnell / Dnum
Support de l’atelier : Notion

⬆ Retour au menu
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#Programmer sa page web : HTML avec l'aide de l'IA chatGPT

Description

Les bases d’HTML (“le squelette”) au travers de la création d’un site web “single page”.
Les 3 ateliers (HTML, CSS, Javascript) sont “liés” mais peuvent être suivis indépendamment si vous
connaissez déjà l’une ou l’autre thématique.

Informations pratiques

Public : étudiants, chercheurs et personnes motívées

Pré-requis :
- installer Visual Studio Code sur votre ordi portable (ou équivalent)
- anglais de base (atelier en français mais certains documents en anglais)

Objectifs et compétences :
- explorer une page web pour comprendre sa constitution
- découvrir et savoir utiliser les balises HTML les plus importantes
- comprendre l’intérêt de séparer contenu (HTML) et allure (CSS).

🧪 Dates et✍ inscription modalité présentiel au📌Lab
📡 Dates et✍ inscription modalité distanciel (🕸Visio BBB)

(vous pourrez continuer à pratiquer dans les ateliers “Entraide et Conseil”)

Lieu : Lab Numérique, rez-de-chaussée Atrium (16 rue René Descartes, Strasbourg) ou à distance.

Intervenants : François Schnell / Dnum
Support de l’atelier : support (branche “HTML/CSS/Javascript”)

⬆ Retour au menu
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#Programmer sa page web : CSS avec l'aide l'IA chatGPT

Description

Les bases de CSS (“le look”) au travers de la création d’un site web “single page”.
Les 3 ateliers (HTML, CSS, Javascript) sont “liés” mais peuvent être suivis indépendamment si vous
connaissez déjà l’une ou l’autre thématique.

Informations pratiques

Public : étudiants, chercheurs et personnes motívées

Pré-requis :
- installer Visual Studio Code sur votre ordi portable (ou équivalent)
- anglais de base (atelier en français mais certains documents en anglais)
- avoir une base en HTML (atelier HTML ou équivalent)

Objectifs et compétences :
- explorer une page web pour comprendre sa constitution
- découvrir et savoir utiliser les balises HTML les plus importantes
- comprendre l’intérêt de séparer contenu (HTML) et allure (CSS).
- découvrir les principales commandes CSS et en utiliser certaines sur votre page
- manipuler HTML et CSS par la programmation Javascript

🧪 Dates et✍ inscription modalité présentiel au📌Lab
📡 Dates et✍ inscription modalité distanciel (🕸Visio BBB)

(vous pourrez continuer à pratiquer dans les ateliers “Entraide et Conseil”)

Lieu : Lab Numérique, rez-de-chaussée Atrium (16 rue René Descartes, Strasbourg) ou à distance.

Intervenants : François Schnell / Dnum

Support de l’atelier : support (branche “HTML/CSS/Javascript”)

⬆ Retour au menu
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🌍 Sobriété et souveraineté numérique : vers une informatique plus résiliente ?

Description

Le dernier matériel “high tech” ou les services des GAFAM sont-ils toujours les meilleures solutions
dans un monde davantage contraint et fragile ? Et si nous étions à l’aube d’une nouvelle informatique
plus souveraine, sobre et résiliente ?
Nous ferons un tour d'horizon pour découvrir des pionniers inspirants et leurs solutions basées sur les
“low tech”, les “appropriate tech”, le “Fediverse”, le “Tildeverse”, l’Open Source, l’ActivityPub et des
technologies déjà éprouvées (texte, markdown, RSS, peer-to-peer, Unix, panneaux solaires, matériel
reconditionné, etc…).

Informations pratiques

Public : tout public
Durée : 1h (hybride)
Pré-requis :

- aucun

Objectifs et compétences :
- découvrir qu’une autre informatique est possible; plus conviviale, éthique, résiliente…
- découvrir des outils à essayer soi-même voire devenir un acteur de ce mouvement émergent

🧪 Dates et✍ inscription modalité présentiel au📌Lab
📡 Dates et✍ inscription modalité distanciel (🕸Visio BBB)

(vous pourrez continuer à pratiquer dans les ateliers “Entraide et Conseil”)

Lieu : Lab Numérique, rez-de-chaussée Atrium (16 rue René Descartes, Strasbourg) ou à distance.

Intervenants : François Schnell / Dnum
Support de l’atelier : Notion

⬆ Retour au menu
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🌎 Optimiser et faire durer son ordinateur plus longtemps

Description

Votre ordinateur est de plus en plus lent et s'essouffle ? Découvrons ce qui le ralentit et paramétrons
son système d’exploitation - et nos usages - pour gagner en vélocité. Outre l'intérêt écologique et
économique évident, il s'agit aussi d'une opportunité pour comprendre le fonctionnement interne de
nos machines. Venez avec votre ordinateur portable personnel si possible.

Projection avec un PC Windows10 mais je pourrai également vous aider sur Mac et Linux.

Informations pratiques

Public : tout public
Durée : 1h (hybride)
Pré-requis :

- venir avec votre ordinateur portable personnel si possible
Objectifs et compétences (pistes) :

- comprendre le rôle des composants de l’ordinateur
- utiliser le gestionnaire de tâches et le moniteur de ressources pour trouver les coupables
- gérer les apps qui se lancent au démarrage
- configurer son système pour enlever des effets cosmétiques gourmands
- savoir faire une réinstallation propre du système si nécessaire
- connaître les possibilités d’évolution matérielle en mode DIY
- connaître les possibilités d’installation d’un système d’exploitation moins gourmand comme

Linux Mint

🧪 Dates et✍ inscription modalité présentiel au📌Lab
📡 Dates et✍ inscription modalité distanciel (🕸Visio BBB)

(vous pourrez continuer à pratiquer dans les ateliers “Entraide et Conseil”)

Lieu : Lab Numérique, rez-de-chaussée Atrium (16 rue René Descartes, Strasbourg) ou à distance.

Intervenants : François Schnell / Dnum

Support de l’atelier : Notion
⬆ Retour au menu

version 23/03/2023

https://dun-inscriptions.u-strasbg.fr/eRKMIATRhuPHJ
https://labnumerique.notion.site/Localisation-et-horaires-7a2dd179404f46a58b371802e9da523e
https://dun-inscriptions.u-strasbg.fr/eNqhni5HcACRM
https://bbb.unistra.fr/b/fra-nud-nmn
https://mob.u-strasbg.fr/geoloc/index.html?permalinkId=27
https://labnumerique.notion.site/Animateurs-5cd220c4519a474587d59f3aa6c3b5d2
http://annuaire.unistra.fr/p/1014
https://www.notion.so/francoisschnell/Opti-Windows-Evolution-PC-63d17916e7c542ad85be80420eba79db


Débuter la création 3D avec Blender

Description

Blender est un logiciel de création 3D versatile, libre et multiplateforme (Linux, Windows, Mac).
Il s’appuie sur une grande communauté active mais a cependant la réputation d’être difficile au premier
abord. Dans cet atelier pratique, vous pourrez obtenir des conseils pour bien débuter tout en fabriquant
vos premiers modèles et animations.

Informations pratiques

Public : tout public (hybride)
Durée : 1h30 à 2h
Pré-requis :

- installer la dernière version du logiciel Blender
Objectifs et compétences :

- s’initier aux principes de la modélisation 3D
- bien débuter avec la nouvelle interface de Blender
- créer ses premiers objets et un premier rendu
- créer une première animation

🧪 Dates et✍ inscription modalité présentiel au📌Lab
📡 Dates et✍ inscription modalité distanciel (🕸Visio BBB)
(vous pourrez continuer à pratiquer dans les ateliers “Entraide et Conseil”)

Lieu : Lab Numérique, rez-de-chaussée Atrium (16 rue René Descartes, Strasbourg) ou à distance.

Intervenants : François Schnell / Dnum

Intervenant : François Schnell

Support de l’atelier : Notion

⬆ Retour au menu

version 23/03/2023

https://www.blender.org/
https://dun-inscriptions.u-strasbg.fr/eBHYfwvzziWsF
https://labnumerique.notion.site/Localisation-et-horaires-7a2dd179404f46a58b371802e9da523e
https://dun-inscriptions.u-strasbg.fr/evEETUA5HfLw9
https://bbb.unistra.fr/b/fra-nud-nmn
https://mob.u-strasbg.fr/geoloc/index.html?permalinkId=27
https://labnumerique.notion.site/Animateurs-5cd220c4519a474587d59f3aa6c3b5d2
http://annuaire.unistra.fr/p/1014
https://docs.google.com/document/d/1205ioMTAedw60opIldLpsdSMHgUePTtVpOVOm8mRNX4/edit#bookmark=id.4mh052avhl2s
https://francoisschnell.notion.site/Atelier-3D-Blender-70d6d5c2e8e1427abdec60f645864c1e


Écrire et dessiner avec avec une tablette graphique à bas coût (Krita, Xournal++)

Description

Rien ne remplace un stylet pour écrire ou dessiner numériquement. Vous aurez à disposition des
tablettes graphiques abordables (50 €) pour vous familiariser au maniement du stylet (en faisant textes,
équations, schémas et dessins à main levée).
Nous utiliserons essentiellement les logiciels Krita (spécialisé dans le dessin) et Xournal++ (spécialisé
dans la prise de notes style "Khan Academy"). Il s'agit de deux logiciels libres sur Linux, Windows et Mac.
Un exemple d'artiste utilisant Krita et une tablette sans écran : David Revoy.

Informations pratiques

Public : tous public
Pré-requis :

- aucun, des ordinateurs portables et tablettes seront à disposition
Objectifs et compétences :

- savoir utiliser un stylet et tablette et les configurer
- découvrir des logiciels utilisant les stylets comme Krita et Xournal++
- savoir utiliser les stylets avec d’autres logiciels comme PowerPoint ou BBB

🧪 Dates et✍ inscription modalité présentiel au📌Lab
(vous pourrez continuer à pratiquer dans les ateliers “Entraide et Conseil”)

Lieu : Lab Numérique, rez-de-chaussée Atrium (16 rue René Descartes, Strasbourg).

Intervenants : François Schnell / Dnum

Support de l’atelier : Notion

⬆ Retour au menu

version 23/03/2023

https://krita.org/
https://xournalpp.github.io/
https://www.davidrevoy.com/categorie3/tutorials-brushes-extras
https://dun-inscriptions.u-strasbg.fr/eJqTVimDCe93h
https://labnumerique.notion.site/Localisation-et-horaires-7a2dd179404f46a58b371802e9da523e
https://mob.u-strasbg.fr/geoloc/index.html?permalinkId=27
https://labnumerique.notion.site/Animateurs-5cd220c4519a474587d59f3aa6c3b5d2
http://annuaire.unistra.fr/p/1014
https://francoisschnell.notion.site/Stylets-6351d50fcbb646b9870d306962f3973a


⌨ Mieux choisir et utiliser nos claviers

Description

Nous interagissons avec un clavier tous les jours sans avoir appris à utiliser cet outil de façon optimale.
Améliorons notre confort et notre productivité par diverses techniques (raccourcis clavier dans le
système d'exploitation, raccourcis pour les navigateurs, utilisation de nos dix doigts,...). Nous testerons
également divers types de clavier, notamment mécaniques avec switchs de types bleus, marrons et
rouges.

Informations pratiques

Public : tous public
Durée : 1h
Pré-requis :

- prévenir l’intervenant si vous ne disposez pas d’ordinateur portable (nous vous en préparerons un)
Objectifs et compétences :

- connaître les différents types de claviers
- connaître les raccourcis clavier les plus utiles
- découvrir quelques outils pour modifier le comportement du clavier
- découvrir des outils pour apprendre à tapper au clavier avec ses 10 doigts

🧪 Dates et✍ inscription modalité présentiel au📌Lab
📡 Dates et✍ inscription modalité distanciel (🕸Visio BBB)
(vous pourrez continuer à pratiquer dans les ateliers “Entraide et Conseil”)

Lieu : Lab Numérique, rez-de-chaussée Atrium (16 rue René Descartes, Strasbourg) ou à distance.

Intervenants : François Schnell / Dnum

Support de l’atelier : Notion
⬆ Retour au menu

version 23/03/2023

https://dun-inscriptions.u-strasbg.fr/eCmVGVEOc00sq
https://labnumerique.notion.site/Localisation-et-horaires-7a2dd179404f46a58b371802e9da523e
https://dun-inscriptions.u-strasbg.fr/e1HUClrZCM7Rp
https://bbb.unistra.fr/b/fra-nud-nmn
https://mob.u-strasbg.fr/geoloc/index.html?permalinkId=27
https://labnumerique.notion.site/Animateurs-5cd220c4519a474587d59f3aa6c3b5d2
http://annuaire.unistra.fr/p/1014
https://francoisschnell.notion.site/Claviers-e61e90a3016a406ab89fc72f490caea8


Créer des tutos, pitchs ou directs avec OBS

Description

Véritable régie vidéo, OBS est un logiciel libre (sur Linux, Mac ou Windows) de création et diffusion vidéo.
Nous l’utiliserons pour enregistrer notre écran, une webcam ou d'autres sources pour réaliser des
tutoriels, des pitchs ou faire du direct de façon sobre et concise.
Très utilisé par les Youtubers, streamers et gamers, OBS est bien plus simple à utiliser qu’il ne semble.
Son efficacité et sa versatilité vous permettront d’imaginer tous types de scénarios.

Informations pratiques

Public : tous public
Durée : 1h30 (hybride)
Pré-requis :

- télécharger et installer le logiciel OBS avant la séance (lien)
- prévenir l’intervenant si vous ne disposez pas d’ordinateur portable (nous vous en préparerons un)

Objectifs et compétences :
- s’initier à la captation audio et vidéo depuis un ordinateur Windows, Mac ou Linux
- s’initier au logiciel OBS
- comprendre comment produire des contenus type tutoriels ou capsules
- découverte et initiation à des équipements optionnels (micros USB, fond vert, lampe LED…)
- découverte du studio du Lab (ressource disponible pour les usagers de l’université)

🧪 Dates et✍ inscription modalité présentiel au📌Lab
📡 Dates et✍ inscription modalité distanciel (🕸Visio BBB)
(vous pourrez continuer à pratiquer dans les ateliers “Entraide et Conseil”)

Lieu : Lab Numérique, rez-de-chaussée Atrium (16 rue René Descartes, Strasbourg) ou à distance.

Intervenants : François Schnell / Dnum

Support de l’atelier : Notion (partie Desktop > OBS studio)
⬆ Retour au menu

version 23/03/2023

https://obsproject.com/
https://docs.google.com/document/d/1n_8uwFEvwMuA4iKla3jmBPKGWyEoB7_MaHJS6yqBeUc/edit?usp=sharing
https://dun-inscriptions.u-strasbg.fr/emNrzHt2pP0id
https://labnumerique.notion.site/Localisation-et-horaires-7a2dd179404f46a58b371802e9da523e
https://dun-inscriptions.u-strasbg.fr/ecBTeSUNWDNGR
https://bbb.unistra.fr/b/fra-nud-nmn
https://mob.u-strasbg.fr/geoloc/index.html?permalinkId=27
https://labnumerique.notion.site/Animateurs-5cd220c4519a474587d59f3aa6c3b5d2
http://annuaire.unistra.fr/p/1014
https://www.notion.so/francoisschnell/Ateliers-videos-27fb0a9cbc124e79a227e3b0e8c2ea7d

