ADSL : L'ADSL désigne l'Internet haut débit. l'ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) est
quasiment déployée sur tout le territoire français et vous permet de bénéficier de débits allant
jusqu'à 30 Mega, ce qui vous permet de regarder des vidéos, télécharger, naviguer très
aisément.
Antivirus : Un antivirus est un logiciel qui protège le système de toute intrusion (via un
pare-feu), virus (qui va corrompre ou effacer des données informatiques), logiciel malveillant
(qui espionne vos faits et gestes sur votre ordinateur) ou hameçonnage (un mail se faisant
passer pour votre banque par exemple et vous demande vos mots de passe) pouvant nuire à
votre ordinateur, logiciels et vos données personnelles. Il existe des antivirus gratuit, comme
Avast, et payant, comme Norton, Kapersky... L'antivirus vient en complément des défenses du
système Windows.
Appareil photo numérique : L'appareil photo numérique est le digne successeur de l'appareil
argentique. La différence majeure réside dans le fait que le numérique (on dit aussi APN)
enregistre les clichés dans une carte mémoire au format électronique, et non pas sur une
pellicule. La qualité d'un appareil se mesure entre autres par sa capacité en Millions de Pixels.
Arobase : Le arobase est le caractère utilisé dans les adresses mail et qui porte la forme d'un A
entouré (exemple : utilisateur@fournisseur.fr). L'arobase signifie "chez" ("at" en anglais) :
utilisateur de chez fournisseur.fr. Il n'y a pas de arobase dans une adresse de site web,
seulement dans les mails (courrier électronique). Sur un clavier, le @ s'obtient en maintenant la
touche Alt Gr (à droite de la touche espace) et en appuyant sur la touche [0 à @]
Barre des tâches : la barre des tâches est un des éléments les plus importants de Windows,
c'est la grande barre horizontale en bas de l'écran, toujours visible, où l'on retrouve le menu
démarrer à gauche, l'heure à droite, et les logiciels en cours d'exécution au milieu.
Boîte de dialogue : Une boîte de dialogue est une petite fenêtre qui apparaît à l'écran lorsque
le système ou un logiciel a besoin que vous fassiez un choix. Il faut donc lire le message et
cliquer sur le bouton qui correspond à votre choix (Oui ou non, Enregistrer ou annuler...)
Bug : un bug (ou bogue en français) est un fonctionnement non désiré dans un ordinateur ou
un programme informatique. On parle de bug quand le logiciel ne fait pas ce qu'on lui a
demandé, qu'il se bloque et ne répond plus ou qu'il plante. On est parfois amené à éteindre
l’ordinateur pour “sortir” du bug.
Bureau Windows : le bureau Windows est la base du système, sur laquelle vous travaillez. Vos
documents et vos logiciels sont généralement accessibles à partir du bureau. C'est par dessus
ce bureau que seront lancés les programmes, et les fenêtres Windows
Cadre de sélection : Le cadre de sélection est un rectangle créé en maintenant le clic de la
souris à partir d'une zone vide et qui permet d'englober, de sélectionner plusieurs fichiers et
dossiers simultanément, en vue d'une copie ou d'un déplacement par exemple. Tous les
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éléments qui entreront en collision avec le cadre feront partie de la sélection.
Chat (ou T’chat) : Le chat n'a rien à voir avec l'animal. Prononcez Tchatte. Les chats sont des
espaces de discussion en direct sur Internet où les Internautes vont pour parler ou faire de
nouvelles rencontres. Contrairement à la messagerie instantanée, le chat vous permet de
discuter avec tout le monde.
Clé USB : Une clé USB est un petit bloc facilement transportable et qui permet de stocker des
données informatiques. C'est en quelque sorte le remplaçant de la disquette. La clé USB se
branche, comme son nom l'indique, sur un port USB d'un ordinateur. D'où son aspect pratique
puisque tous les ordinateurs sont équipés de ports USB. La capacité d'une clé USB est définie
en Go (Giga Octets = milliards d'octets).
Clic gauche : le clic gauche est une pression instantanée exercée avec l'index sur le bouton
gauche de la souris. Le clic gauche permet d'activer l'élément pointé par le curseur. Exemple :
un clic gauche sur le bouton démarrer ouvrira le menu démarrer
Clic droit : Le clic droit est une pression instantanée exercée sur le bouton de droite de la
souris, et permet d'afficher un menu contextuel pour interagir avec l'élément pointé avec le
curseur. Il permet notamment la copie, le déplacement, la suppression et le renommage de
l'élément pointé si celui-ci est un fichier ou un dossier par exemple.
Copier/Coller : Le copier coller représente l'action de dupliquer un fichier d'un emplacement à
un autre. Le fichier est donc cloné de son origine vers une nouvelle destination. Le copier /
coller s'effectue par exemple en cliquant droit sur une sélection et en choisissant "Copier", puis
dans le dossier de destination faire un clic droit et "Coller". Les raccourcis clavier pour cette
action sont Ctrl+C et Ctrl+V. On fait un copier / coller par exemple pour copier le contenu d'un
dossier vers une Clé USB.
Corbeille : La corbeille Windows recence tous les fichiers et dossiers que vous avez supprimés
antérieurement. Tant que les fichiers sont dans la corbeille, ils sont récupérables avec la
commande "restaurer". Les fichiers sont toujours présents sur l'ordinateur. "Vider la corbeille"
permet de supprimer définitivement les éléments et de libérer de la place sur le disque dur.
Couper/Coller : Le couper / coller, contrairement au copier / coller, va déplacer un fichier sans
le dupliquer : le fichier ne sera donc plus présent à son emplacement d'origine mais seulement
à sa destination. Exemple d'utilisation : déplacer une image d'un dossier "à trier" vers le dossier
"Mes images".

Disque dur : Le disque dur est un composant d'un ordinateur. C'est la mémoire de l'ordinateur
puisque son rôle est de stocker des données informatiques. Le disque dur contient le système
Windows, vos programmes installés ainsi que vos données personnelles (textes, photos,
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vidéos...). Sa capacité est exprimée en Go (Giga octets) voire en To (Téra octets).
Logiciel : un logiciel est un programme qui apporte à l'ordinateur un lot de fonctionnalités
supplémentaires, qui ne sont pas forcément présentes à l'origine. Un logiciel s'installe sur
l'ordinateur via un disque (CD, DVD) ou en le téléchargeant sur Internet. Il existe des logiciels
gratuits et d'autres sont payants. Exemples : Microsoft WORD, Open Office, Photofiltre
Navigateur Internet : le navigateur Internet est un logiciel vous permettant d'afficher des sites
Internet, télécharger des fichiers et faire des recherches. Internet Explorer est le navigateur par
défaut de Windows, mais il en existe d'autres comme Firefox, Google Chrome, Opera et Safari,
chacun ayant ses propres fonctionnalités. Ils sont tous gratuit et téléchargeables sur Internet.
Octet : L'octet est l'unité de taille informatique qui mesure la taille d'un fichier, son poids. C'est à
dire l'espace qu'il prend sur la mémoire sur laquelle il est écrit. L'octet est une unité de taille très
petite, beaucoup de fichiers seront donc exprimés en Ko (Kilo octets), voire même Mo (Méga
octets) et Go (Giga octets).
Système d’exploitation : programme assurant la gestion de l'ordinateur et de ses
périphériques. Le système d'exploitation est le premier programme exécuté lors de la mise en
marche de l'ordinateur. Exemples : Windows 8, Linux, Ubuntu.
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