
 

Glossaire 
 

Bande passante : quantité de données consommées lorsque l’on utilise 

Internet. Les différentes applications utilisent plus ou moins des données 

et pour pouvoir utiliser les applications vidéo, il est nécessaire d’avoir 

un bon débit (la vitesse à laquelle les données sont reçues) pour que la 

bande passante soit effective. 

Clavardage : conversation écrite, interactive et en temps réel entre 

deux ou plusieurs personnes sur Internet. 

Plateforme : structure qui sert de base nécessaire à certaines 

applications. Par exemple, Mattermost est une plateforme pour 

pouvoir converser en ligne. 

PDF : acronyme de Portable Document Format; format de fichier 

pouvant être transmis par voie électronique. Il conserve la mise en 

forme originale. 

Rencontre hybride : rencontre entre un groupe qui se réunit 

physiquement dans un même lieu et des personnes qui se joignent à la 

rencontre virtuellement. 

Résolution de l’écran : capacité de l’écran d’un appareil à afficher 

des images et du texte avec un maximum de détails et de clarté. 

Serveur : aussi appelé serveur web, le serveur représente l'infrastructure 

de réseau internet qui permet de mettre en ligne des logiciels, des sites 

internet et d'autres ressources numériques. 

Hébergement : le fait d'installer des logiciels ou applications sur un 

serveur. 

Asynchrone : le fait d'utiliser une application de manière asynchrone 

signifie qu'il n'est pas nécessaire de se connecter en même temps que 

d'autres utilisatrices ou utilisateurs pour accéder à cette application.
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