
 

A B C D E F G H I J … 

MOT Définition 

APPLICATION Voir logiciel 

AROBASE 
Nom français du signe @ "a commercial". L'arobase a été inventé par des moines copistes au 

moyen-âge. 

BOX OU MODEM 

Il est utilisé pour se connecter à internet et échanger des données via une ligne téléphonique. 

Mot recomposé, contraction de MODulateur-DEModulateur. Désigne un appareil capable de 

transformer un signal analogique en signal numérique et vice-versa. On l’appelle maintenant 

souvent une Box 

BUREAU 
Le bureau Windows est la base du système, sur laquelle vous travaillez. Documents et logiciels 

peuvent être accessibles à partir du bureau. C'est par-dessus ce bureau que seront lancés les 

programmes, et les fenêtres Windows 

CLE USB 

Objet de petite taille contenant une mémoire flash et une prise USB 

permettant le raccordement à un PC ou un appareil multimédia équipé. Elle 

sert à stocker et transporter des données. La capacité des clés USB varie de 

128 Mo (mégaoctet) à plusieurs Go (giga-octets).  

CURSEUR DE SAISIE 

Le curseur de saisie est une barre clignotante verticale qui indique que tu peux 

saisir du texte à l'endroit où elle clignote. Il est possible de positionner ce 

curseur à n'importe quel endroit dans un texte afin de le modifier. Pour cela 

il suffit de cliquer à l'endroit désiré.  

EMAIL ELECTRONIC 

MAIL (E-MAIL) 

Français : Courrier Électronique ou Courriel.  

Désigne le courrier sous sa forme électronique, transféré via le réseau internet, d'une boite 

email à une autre. Les adresses email sont composés d'un nom en général choisi par l'utilisateur 

suivi d'un arobase (@) et du nom de domaine: jeandupont@example.com 

FAI 

Un FAI, Fournisseur d'Accès Internet 

organisme fournissant à un particulier ou une entreprise la possibilité d'accéder au réseau 

internet ou à des services utilisant l'internet (VOIP, Télévision...). En france les principaux 

fournisseurs d'accès sont Orange, Free, SFR et bouygues telecom. En anglais FAI se dit ISP pour 

"Internet Service Provider". 

FENETRE 

Partie rectangulaire de l’écran d’un ordinateur à l’intérieur de laquelle sont affichées les 

informations relatives à une activité déterminée.  

Note : Plusieurs fenêtres peuvent être ouvertes simultanément ; elles peuvent être juxtaposées 

ou se recouvrir totalement ou partiellement. 

FICHIER 

Un fichier correspond à un enregistrement de données informatiques, et est représenté par 

une icône sur l’ordinateur. En d'autres termes un fichier peut être une musique, un film, un 

document texte, un tableau... et donc chaque fichier sera représenté par une icône. 

FOIRE AUX 

QUESTIONS: FAQ 

Synonymes : fichier des questions courantes, questions courantes.  

Rubrique présentant par sujets les questions les plus fréquemment posées par les utilisateurs, 

accompagnées des réponses correspondantes. 

FORUM 

Service permettant l’échange et la discussion sur un thème donné : chaque utilisateur peut lire 

à tout moment les interventions de tous les autres et apporter sa propre contribution sous 

forme d’articles. 

HYPERTEXTE 

Lien hypertexte se traduit par « hypertext link » en anglais.  

Un lien hypertexte permet en cliquant dessus d'atteindre un autre endroit de la page, une autre 

page ou un autre site évalué comme pertinent par l'auteur.  



Un lien hypertexte est généralement écrit et souligné d'une couleur distincte dans la page et 

le curseur de la souris change de forme en passant dessus. Une image sur laquelle on peut 

cliquer peut également servir de lien.  

ICONE 
Une icône est un pictogramme accompagné d'un nom et représentant un élément : dossiers, 

fichiers, logiciels, raccourcis... le fait de double-cliquer sur une icône va lancer une action : ouvrir 

le fichier, lancer un logiciel, afficher un contenu. 

ICONE DE DOSSIER 

Elles représentent un dossier qui contient des applications, des documents ou 

d'autres dossiers. Un dossier a exactement la même fonction que dans la réalité : 

stocker des fichiers et autres informations. Les dossiers sont généralement 

représentés en jaune sur Windows, portent un nom et peuvent contenir une infinité 

de données.  

ICONE DE FICHIER 

Elles représentent un document (texte, dessin, photo, etc.) réalisé à l'aide d'une application 

(Word, Paint, Photoshop, Excel etc.). Lorsqu'on les double-clique on appelle l'application 

concernée pour ouvrir ce document, puis le document lui-même. 

 

ICONE DE LOGICIEL 

Elles représentent une application (on peut aussi dire un logiciel, ou un programme). Les 

applications sont habituellement accessibles via le Menu Démarrer, quoique certaines soient 

accessibles sur le bureau.  

LOGICIEL 

Ensemble des programmes, procédés et règles, et éventuellement de la documentation, relatifs 

au fonctionnement d’un ensemble de traitement de données  

Autre définition Un programme informatique ou "logiciel" est un ensemble d'instructions 

devant être effectué par un ordinateur 

MENU DEROULANT 

Menu souvent qui s'ouvre en affichant plusieurs 

possibilités. Souvent on y accède par une petite 

flèche comme ici:   

MOTEUR DE 

RECHERCHE 

Système d’exploitation de banque de données, et, par extension, serveur spécialisé permettant 

d’accéder sur la toile à des ressources (pages, sites, etc.) à partir de mots clés.  

Exemple : Google est un moteur de recherche 

NAVIGATEUR OU 

LOGICIEL DE 

NAVIGATION 

(ou browser en anglais) Logiciel permettant de lire des pages web ou des documents en ligne. 

Plusieurs navigateurs existent et peuvent cohabiter sur le même système d'exploitation:  

 Internet explorer  

 Mozilla Firefox  

 Opéra  

 Google Chrome…. 

OCTET (OU BYTE) 

L'octet représente l'espace occupé (en simplifiant...) par un caractère.  

 Un kilooctet (ko ou kB) = 1000 octets  

 Un Mégaoctet (Mo ou MB) = 1000 ko = 1 000 000 octets  

 Un Gigaoctet (Go ou GB) = 1000 Mo = 1 000 000 000 octets  

 Un Téraoctet (To) = 1000 Go = 1 000 000 000 000 octets  

 Un Pétaoctet (Po) = 1000 To = 1 000 000 000 000 000 octets 

PERIPHERIQUE 
Désigne un matériel informatique à l'extérieur du PC tel qu'un clavier, une souris, une 

imprimante... et communiquant via un câble ou une liaison sans fil (WI-FI, bluetooth, 

infrarouge...). Voir aussi Composant informatique et les composants de l'ordinateur 

PROCESSEUR 
Le processeur ou microprocesseur est le composant qui se trouve au centre de votre 

ordinateur. Véritable cerveau, il effectue la plupart des opérations de calcul de l'ordinateur. 

PSEUDO 
Vous l'aurez deviné, c'est l'abréviation du mot "pseudonyme". Sur internet un pseudo est utilisé 

sur les forums, dans les réseaux sociaux ou dans toute activité qui s'y prête. Ce nom d'emprunt 



sert en général d'identifiant pour vous connecter à l'un de ces services. C'est ce nom, plutôt 

que votre nom réel, accompagné de votre avatar, qui apparait lors de vos interventions. 

RACCOURCI 

Un raccourci est une icône qui se place en général sur le bureau et qui permet d'accéder 

rapidement à un logiciel ou un endroit de l'ordinateur. On reconnait qu'une icône est un 

raccourci par la petite flèche en bas à gauche de l'icône. Supprimer un raccourci ne désinstalle 

pas le programme auquel il mène ! 

SPAM 

En français: pourriel, courriel indésirable  

Envoi massif de courriers électroniques, non sollicités et non désirés par l'internaute. En laissant 

son adresse email sur une ou des pages web, celles-ci sont scannées par des robots qui les 

récupèrent et les stockent. Lors de l'inscription à une newsletter, certaines sociétés peu 

sérieuses peuvent revendre leur liste d'adresse à d'autres sociétés d'envoi publicitaire sans 

l'accord du détenteur de l'email. 

SYSTEME 

D'EXPLOITATION 

 ... ou O.S. (Operating System). Logiciel de gestion d'un ordinateur. Indépendant des 

programmes et logiciels, il permet à tous les composants informatique et périphériques de 

fonctionner et de communiquer entre eux.  

Autre définition : Logiciel gérant un ordinateur, indépendant des programmes d'application 

mais indispensable à leur mise en œuvre.  

Exemples de systèmes d'exploitation: Windows, Linux, Mac OS, … 

TELECHARGEMENT 
Transfert de programmes ou de données d'un ordinateur vers un autre.  

Note : Pour un internaute, le téléchargement est le plus souvent un transfert vers son propre 

ordinateur à partir d'un serveur, mais il peut avoir lieu dans l'autre sens.  

TRIPLE PLAY 
Se dit d'une offre d'un FAI (fournisseur d'accès internet) qui propose 3 offres: l'accès internet 

ADSL, la téléphonie par ADSL (VOIP) et la télévision numérique via ADSL. 

VISITE 
Succession d’accès à des documents liés entre eux à l’intérieur d’un site.  

Par exemple, le nombre de visites sur Ouest-France 

 


