
Ce petit lexique vous explique simplement les termes que l'on retrouve régulièrement sur la toile... 

@ 

Arobase, ou @, se prononce le plus souvent "at" lorsque l'on nomme une adresse email. Il 
symbolise Internet et se trouve dans toutes les adresses Internet. 

Adresse email 

Une adresse email permet d'accéder à une boîte mail afin de recevoir et d'envoyer des messages 
virtuels, appelés mails ou courriels. Elle se compose de l'identifiant, du signe @, du nom de 
domaine du fournisseur suivi d'un point et du domaine racine. Exemple : johndoe@gmail.com. 

Antispam 

Le spam est un courriel envoyé en masse à des fins publicitaires. Dans le but d'éviter d'être envahi 
de spams sur les boîtes mail, il existe des antispam qui filtrent ces messages indésirables. 

Chat 

Le Chat (prononcez tchatte) est une discussion virtuelle en direct. Sur divers réseaux sociaux, il 
est possible d'échanger (ou chater) des messages en temps réel, et ce gratuitement par Internet. 

Cookie 

Les cookies permettent aux internautes de ne pas avoir à réécrire sans cesse leurs identifiants, 
mots de passe ou coordonnées par exemple. Les sites conservent en effet les données que vous 
avez transmises afin de les réutiliser pour faciliter votre navigation. 

Downloader 

Download signifie téléchargement. Downloader est un anglicisme qui désigne l'action de 
télécharger. Télécharger veut dire récupérer des données d'Internet pour les ajouter au disque 
dur de son ordinateur. Sur Internet, on downloade essentiellement des films et des chansons. 

Email 

Un email, ou courriel, mais le plus souvent appelé simplement mail, voire mél en français, est un 
courrier électronique. Recevoir un email signifie que quelqu'un a envoyé un message à un 
destinataire via des adresses email. 

Fournisseur d'accès Internet 

Également connus sous le sigle FAI, les fournisseurs d'accès Internet sont des opérateurs de 
télécommunications auxquels les utilisateurs souscrivent pour avoir accès à la toile. Dans le forfait 
est également comprise une messagerie avec l'attribution automatique d'une adresse email. 

Login 

Le login représente l'identifiant. On parle de login lorsqu'un site web demande de vous identifier. 
La partie d'une adresse email placée avant le @ est aussi appelée login. Un login est généralement 
associé à un mot de passe. 
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Mailing-list 

Il s'agit d'une liste d'adresses email. Intégrer une mailing-list vous permettra de recevoir toutes les 
informations et/ou promotions d'une entreprise ou d'une association par exemple directement sur 
votre boîte mail. Attention, néanmoins, s'abonner à de trop nombreuses mailing list peut se 
concrétiser par une saturation de la messagerie. 

Modem 

Pour MOdulateur DEModulateur, un modem est une machine qui permet d'accéder à Internet en 
convertissant des bits. 

Navigateur 

Pour surfer sur Internet, il est indispensable d'utiliser un navigateur. Mozilla Firefox, Internet 
Explorer, Google Chrome ou encore Safari, il faut choisir l'un de ces navigateurs pour pouvoir faire 
des recherches et visiter des sites web. 

Page Web 

Une page web est ce que l'utilisateur consulte lors de sa navigation. Une page Internet est 
nécessairement codée avec le format HTML. 

Plug and Play 

Également connu sous l'abréviation PnP, le Plug and Play est une fonctionnalité d'un appareil 
numérique. Cela signifie qu'il est facile et rapide dans le sens où un simple branchement permet 
de l'utiliser. En français, cela donne : branche et utilise. 

Portail 

Un portail est un site multiservice utilisé par de grandes entreprises ou des administrations. Un 
portail Internet permet d'accéder à de nombreuses informations sur un même espace. 

Smiley 

Aussi appelé émoticônes, les smileys sont des symboles rapidement tapés sur clavier numérique 
pour exprimer une émotion. Les smileys sont devenus très populaires avec l'utilisation progressive 
des SMS, mails et des messages sur twitter où le nombre de caractères est limité. 

Uploader 

Uploader est l'inverse de downlodaer. Il s'agit ici d'envoyer des données contenues sur son 
ordinateur à un internaute ou un serveur extérieur au réseau. 

World Wide Web 

Tous les sites Internet commencent par ces www que l'on peut traduire par toile d'araignée 
mondiale, symbolisant finalement l'Internet dans son ensemble. 
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