
1. addicted to accro à

2. breakthrough découverte capitale

3. broadband connection connexion à haut débit

4. chip puce électronique

5. cloud "nuage" de données

6. computer literacy bonnes connaissances en

informatique

7. computer literate à l'aise avec l'outil informatique

8. crowdsourcing travail collaboratif à grande

échelle

9. data données

10. dependant on dépendant de

11. device appareil

12. digital numérique

13. digital citizen cyber-citoyen

14. discovery découverte

15. e-book livre électronique

16. engineer ingénieur

17. external hard drive disque dur externe

18. file fichier

19. flash drive clé USB

20. hardware matériel informatique

21. hooked on accro à

22. ICT (information and

communication

technology)

TIC (technologies de

l'information et de la

communication)

23. innovative novateur

24. IT (information

technology)

technologie de l'information,

informatique

25. laptop ordinateur portable

26. login identifiant

27. mobile / handheld device appareil mobile / portable

28. MP3/MP4 player lecteur MP3/MP4

29. network réseau

30. obsolete dépassé

31. online content curation veille numérique

32. patent brevet

33. piracy piratage

34. progress progrès

35. provider fournisseur

36. research recherche

37. researcher chercheur

38. scientist scientifique

39. search engine moteur de recherche

40. social network réseau social

41. software logiciel

42. spyware logiciel espion

43. state-of-the-art dernier cri

44. storage stockage

45. tablet tablette

46. technological

advance

progrès technologique

47. to browse naviguer sur internet

48. to discover découvrir

49. to do without se passer de

50. to download télécharger

51. to hack pirater

52. to hack into the

system

s'introduire dans le système

informatique

53. to host héberger

54. to improve améliorer

55. to innovate innover

56. to interact collaborer, interagir

57. to log in to a site se connecter à un site

58. to log off se déconnecter

59. tool outil

60. toolbar barre d'outils

61. to pioneer être à l'avant-garde

62. to save sauvegarder

63. to send an

attachement

envoyer une pièce jointe

64. to share partager

65. to surf the net surfer sur internet

66. to update a profile mettre à jour un profil

67. to upload télécharger (partager un document en

ligne)

68. USB stick clé USB

69. user utilisateur

70. user friendly facile d'utilisation

71. wireless sans fil
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