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I) Le lexique informatique  

Sources : www.docteurordinateur.com, mysocialselling.com,            

envergue-digitale.fr, evolublog.com 



Ajouter : Lorsque l’on fait une demande pour être 

ami sur un résau social.  

 

 

Ami : Personne avec qui on souhaite échanger, 

partager du contenu sur le réseau social. 

 

Antivirus : Logiciel permettant de protéger 

l’ordinateur des programmes pouvant l’infecter. 

 

Application : Outil informatique permettant de 

mener une action : dessiner, prendre une photo, faire des 

achats, communiquer, etc…  

 

 

 

Avatar : Image choisie ou créée par un internaute, 

afin de se représenter sur un réseau social.  

 



Bad-buzz : C’est lorsque un contenu publié par une 

tierce personne est relayé sur le web de façon 

négative, généralement dans le but de se moquer. 

 

Blog : Journal tenu sur le web, sur lequel, des 

personnes et/ou entreprises  affichent un contenu.  

 

 

 

Bug : Défaut de réalisation dans un programme le 

temps de quelques instants. 

 

 

 

Buzz : Contenu relayé de bouche à oreille. L’on ne 

parle plus que de cela pendant une certaine période.  

 

Cookie : Fichier écrit sur l’ordinateur permettant de 

garder en mémoire des informations (les produits 

commandés, les préférences, etc…).  

 



Désactiver un compte : Mettre le compte en veille 

pour une période indéterminée. 

 

E-réputation : Opinion réelle ou imaginaire sur 

internet d’une marque, d’une entreprise ou d’un 

particulier 

 

Evènement : Fonctionnalité permettant aux 

utilisateurs du réseau social d’inviter leurs contacts à 

participer à un évènement réel ou virtuel.  

 

F.A.Q : Désigne une aide à l’utilisation d’un outil 

informatique. 

 

Favoris : Ajout d’un article ou d’une publication du 

réseau social dans la liste des favoris (dans le but de le 

retrouver plus facilement). 

 



Filtre : Peuvent être ajoutés sur les photos et/ou les 

vidéos publiés sur un réseau social, dans le but de 

modifier la lumières, les couleurs, etc… 

 

Flux d’actualité : Correspond à ce qui a été 

récemment mis en ligne par les amis d’une personne 

sur un réseau social.  

 

Follower/Fan : Personne qui s’est abonnée à notre 

compte et qui a accès aux nouveaux contenus que 

l’on a partagé sur ce réseau social.  

Forum : Espace virtuel permettant aux internautes 

de discuter, partager des opinions, des expériences, 

etc…  

 

Hacker : Personne prenant possession des comptes 

sur les réseaux sociaux et/ou sur les sites web, grâce à 

ses compétences informatiques.  

 



Hashtag/tag : Mot commençant par « # », cela 

permet de marquer un contenu avec des mots clés. 

 

 

 

 

Hater : Personne qui déteste quelque chose ou 

quelqu’un et qui le fait savoir le plus possible sur les 

réseaux.  

 

Influenceur : Personne ou groupe de personne(s), 

ayant une forte influence sur un média social. 

 

Instagrammeur : Surnom des personnes utilisant 

l’application Instagram.  

 

Internaute : Personne utilisant internet. 

 



Journal (mur) : Nom désignant sa page personnelle 

sur le réseau social. 

 

 

Login : Désigne le nom d’utilisateur permettant 

d’identifier une personne qui se connecte sur un site 

internet ou un ordinateur.  

 

 

 

Mentionner/taguer : Lorsque / l’on / identifie 

quelqu’un, que l’on marque son nom sur un contenu 

pour qu’il puisse le voir. 

 

MP/DM : Lorsque l’on envoie un message en privé 

sur un réseau socialà une personne, qui pourra être la 

seule à le lire. 

 



Navigateur : Nom de l’outil servant à parcourir 

internet et visiter les sites web (google, yahoo, etc…)  

 

Notification : Message informatif qui apparait pour 

expliquer les nouveautés de notre actualité sur le 

réseau social. 

 

 

  

Pare feu : Outil qui protège un ordinateur de 

tentatives d’intrusion et de pirates à travers un réseau. 

 

Partager (share) : C’est lorsque l’on partage un lien, 

une photo, une vidéo sur son profil. 

 

 

Password : Mot de passe. 



Pièce jointe : Fichier informatique que l’on associe à 

un message internet, afin de l’expédier par courrier 

électronique. 

 

 

Pirate : Prise de contrôle par une personne sur un 

ordinateur, par effraction. 

 

 

 

 

Placement de produit : Technique de publicité qui 

utilise la mise en avant d’un produit dans différents 

supports, généralement audiovisuels.  

 

Pop-up : Fenêtre qui s'ouvre devant la fenêtre 

principale sans avoir été sollicitée par l'internaute. 

 

Profil : Correspond à notre page personnelle sur un 

réseau. 



 

Retweet : Partager le tweet d’une personne auprès de 

sa propre communauté sur Twitter. 

 

Réseaux sociaux : Ensemble des sites internet, 

permettant de se constituer un réseau d’amis ou de 

connaissances. 

 

 

 

Screen : Correspond à une capture d’écran,           

c’est-à-dire, prendre une photo de l’écran à l’instant 

T. 

 

Selfie : Auto-portrait photographique. 

 

 

 

 

Snap : Photo et vidéo prise avec  Snapchat. 



Snapchatteur : Surnom d’une personne qui utilise le 

réseau social Snapchat. 

 

Spam : Message électronique non sollicité, qui 

encombre la boite mail.  

 

 

 

Statut (post) : C’est ce que l’on publie sur son profil. 

 

Story : Publication d’un contenu éphémère (photo, 

vidéo,…), qui a une durée de vie courte (environ 24h).  

 

Supprimer un compte : Rendre un compte internet 

définitivement inaccessible.  

Tweet : Nom d’une publication sur le réseau social 

Twitter. 

 



Tweeter : Publication d’un tweet. 

 

Twitteur / Twitteuse : Surnom d’une personne qui 

utilise l’application Twitter. 

 

Troll : Personne qui cherche à perturber le bon 

fonctionnement du réseau social.  

 

Unfriend/Unfollow : Lorsque l’on décide de ne plus 

être abonné/ami avec une personne sur un réseau 

social. 

 

Virus : Programme malfaisant qui s’installe sur un 

ordinateur et venant de l’exterieur. 

 

Vlog : Blog tenu sous format vidéo. 

 

Youtubeur : Personne faisant des vidéos et qui les 

publient sur le réseau social Youtube. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II – Le vocabulaire des 

internautes 

Sources : www.lefigaro.fr, www.numerama.com, www.demotivateur.fr 

www.magicmaman.com, www.journaldesfemmes.fr, www.lebonbon.fr 

 



Askip : A ce qu’il parait. 

 

Au BDR : Au bout du rouleau. 

 

Avoir le seum : Etre dégouté, déçu, énervé.  

 

Bail : Peut signifier à peu près tout et n’importe quoi 

(un truc, un machin, une chose, des affaires, des histoires). 

 

Bazarder : Se débarasser de quelque chose. 

 

Bicrave : Vendre des produits illégaux. 

 

Blase : Un nom. 

 

Cassos : un cas social. 

 



C’est de la peufra / C’est déclassé /                

C’est lourd / C’est méchant / C hanmé : cela    

signifie c’est trop bien. 

 

C’est une frappe : Trouver une personne charmante. 

 

Charbonner : Travailler. 

 

Charo : Un séducteur qui possède plusieures 

conquêtes.  

 

Cheum : Bizarre, moche. 

 

Claqué au sol : C’est nul ! 
 

Compte fisha : Compte sur les réseaux sociaux 

servant à afficher des personnes dans le but de se 

moquer d’elles.  

 



Crush : Petit(e) ami(e). 

  

Dar : Super. 

 

Daron(ne) : Papa, maman. 

 

0Du bif : de l’argent  

 

En despi : Très rapidement. 

 

En scred : Discrètement. 
 

Etre blazé : Etre saoulé.  

 

Etre en PLS : Ne pas se sentir bien. 

 

Fais beleck : Fais attention.  

 

Faire croquer : Partager. 



 

Faire serrer : Rendre une personne tendue, énervée.  

 

Faire TB : Mettre quelque chose sens dessus dessous. 

 

Friendzone : Etre mis dans la catégorie des amis  

 

Gamos / Gova : Voiture. 

 

Garo : Une cigarette. 
 

Go / Gow : Fille ou petite amie. 

 

Grailler : Manger. 

 

Jpp : Je n’en peux plus. 

 

Jsp : Je ne sais pas.  

Ken : Faire l’amour. 



 

La hess : La misère, la galère. 

 

La moula/moulaga : L’argent et/ou la drogue. 

 

Maggle : Ma gueule = mon ami. 

 

Mif/Mifa : Famille. 

 

Msk : Miskine, traduit en français par le pauvre.  

 

Oklm : Au calme. 

 

Omg : Oh my god = oh mon dieu 

 

Oufissime : Trop bien 

 

Passer crème : Quelque chise qui se déourle 

bien.  



Poucave : Etre une balance, un 

rapporteur. 

 

Prank/pranker : Piéger quelqu’un. 

 

Prendre sa vie : Mettre du temps.  

 

Psarteck : Se traduit en français comme félicitation. 

 

Quécho : Choquer. 

 

Rapta / Khapta : Ivre. 

 

Reste souple : Calme toi. 

 

Revenge porn : La vengence dans le porno. 

Publication de photos/vidéos sans consentement.  

 

Sah : Peut se traduire en français par sérieux.  

 



Saucé : Content, entousiate. 

 

Se faire carotte : Se faire avoir.  

 

S’enjailler : Faire la fête 

 

Soumsoum : Faire quelque chose en sous-marin, 

discrètement.  

 

Tchoin : Une mauvaise fille comparée à une 

protituée. 

 

Tej : Jeter. 

 

Tieq : Le quartier. 

 

Tise : L’alcool. 

 

Thug : Voyou. 



 

Toz : Tais-toi. 

 

Tu as dead ça : Tu as maitrisé la chose.  

 

Wsh : Wesh. Peut être traduit par « mais sérieux ».  

 

WTF : What the fuck ? Est utilisé pour dire : mais 

qu’est ce que c’est ? 

 

Y’a R : Il y a rien. 

 

Yolo : On ne vit qu’une fois, faire n’importe quoi.  

 

Zbeul : Le bazard. 

 

Zouz : La fille 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III – Les numéros et sites 

utiles liés à l’usage du 

numérique 



Problèmes liés aux jeux vidéo 

Point écoute parents-adolescents à Montpellier : 

appel gratuit au 04 67 60 86 46 
 

Site Pédagojeux : www.pedagojeux.fr  

 

Sos joueurs : https://sosjoueurs.org/                  

appel non surtaxé 09 69 39 55 12                          

adresse mail contact@sosjoueurs.org 

 

Problèmes liés à la fracture numérique  

Solidarité numérique : appel non surtaxé du lundi au 

vendredi, de 9h à 18h au 01 70 772 372 

 

Problèmes liés aux addictions  

Addiction casino : www.addictioncasino.com  

http://www.pedagojeux.fr/
https://sosjoueurs.org/
mailto:contact@sosjoueurs.org
http://www.addictioncasino.com/


Drogue info service : Appel gratuit et anonyme de 

8h à 2h 7 jours sur 7 au 08 00 23 13 13  

 

Joueurs info service : www.joueurs-info-service.fr 

Appel gratuit et anonyme de 8h à 2h 7 jours sur 7 au 

09 74 75 13 13  

 

Test d’addiction aux jeux : 

https://sosjoueurs.org/tester-comportement-jeu  

 

Test d’addiction au téléphone portable : 

http://www.slate.fr/story/109041/nomophobie-

questionnaire  

 

Problèmes liés aux achats sur internet 

60 millions de consommateurs : 

https://www.60millions-mag.com/contactez-60-

millions-de-consommateurs  
 

http://www.joueurs-info-service.fr/
https://sosjoueurs.org/tester-comportement-jeu
http://www.slate.fr/story/109041/nomophobie-questionnaire
http://www.slate.fr/story/109041/nomophobie-questionnaire
https://www.60millions-mag.com/contactez-60-millions-de-consommateurs
https://www.60millions-mag.com/contactez-60-millions-de-consommateurs


CNAFAL : Béziers adresse mail aflbbhc@netc 

 

Faire appel à des médiateurs : 

www.economie.gouv.fr/mediation-conso ou 

www.conciliateurs.fr  

 

Signaler un litige : auprès de la DDPP ou DDCSPP 

www.economie.gouv.fr/dgccrf/contacts  

 

Problèmes liés au cyber-harcèlement 

Contacter le service support du réseau social  

 

Ligne E-enfance Net Ecoute : du lundi au vendredi 

de 9h à 20h et le samedi de 9h à 18h. Service et appel 

anonyme et gratuit au 0 800 200 000 

 

Non au harcèlement : Ouvert du lundi au vendredi 

de 9h à 20h et le samedi de 9h à 18 h (sauf les jours 

fériés) au 30 20  

mailto:aflbbhc@netc
http://www.economie.gouv.fr/mediation-conso
http://www.conciliateurs.fr/
http://www.economie.gouv.fr/dgccrf/contacts


Signaler le profil d’un utilisateur : 

www.pointdecontact.net ou www.e-enfance.org  

 

Signaler la personne ou la publication au réseau 

social :                                                                      

Twitter :https://help.twitter.com/fr/safety-and-

security/report-abusive-behavior                                   

Facebook :https://fr-fr.facebook.com/help/ 

263149623790594                                

Snapchat : https://support.snapchat.com/fr-FR/a/ 

report-abuse-in-app                                                        

Instagram :https://about.instagram.com/fr-

fr/blog/tips-and-tricks/safer-internet-day    

TikTok : https://support.tiktok.com/fr  
 

Signaler les contenus à la police : 

https://www.service-public.fr/cmi  

 

http://www.pointdecontact.net/
http://www.e-enfance.org/
https://help.twitter.com/fr/safety-and-security/report-abusive-behavior
https://help.twitter.com/fr/safety-and-security/report-abusive-behavior
https://fr-fr.facebook.com/help/%20263149623790594
https://fr-fr.facebook.com/help/%20263149623790594
https://support.snapchat.com/fr-FR/a/%20report-abuse-in-app
https://support.snapchat.com/fr-FR/a/%20report-abuse-in-app
https://about.instagram.com/fr-fr/blog/tips-and-tricks/safer-internet-day
https://about.instagram.com/fr-fr/blog/tips-and-tricks/safer-internet-day
https://support.tiktok.com/fr
https://www.service-public.fr/cmi


Problèmes liés à l’utilisation du 

numérique en général 

La brigade du numérique de la gendarmerie 

nationale : 

https://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/cgu_cont

act_numerique ou 02 35 14 10 87 

 

Lutte contre la cybercriminalité : 01 49 27 49 27  

 

Net Ecoute : du lundi au vendredi de 9h à 20h et le 

samedi de 9h à 18h. Service et appel anonyme et 

gratuit au 0 800 200 000 

 

Sites du gouvernement : https://www.police-

nationale.interieur.gouv.fr/ ou                           

www.internet-signalement.gouv.fr ou 

www.cybermalveillance.gouv.fr  

 

 

https://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/cgu_contact_numerique
https://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/cgu_contact_numerique
https://www.police-nationale.interieur.gouv.fr/
https://www.police-nationale.interieur.gouv.fr/
http://www.internet-signalement.gouv.fr/
http://www.cybermalveillance.gouv.fr/


Aide pour les parents  

Aide au control parental : https://www.mon-enfant-

et-les-ecrans.fr/controle-parental-suivez-le-guide ou 

https://www.e-enfance.org/espace-controle-parental  

 

Comment effacer les traces d’un compte TikTok 

d’un enfant de moins de 13 ans : 

https://www.tiktok.com/legal/report/privacy  

 

Comment fonctionne l’application TikTok : 

https://www.youtube.com/watch?v=l8fDsT7_s_4  

 

Comment passer d’un compte public à un compte 

privé sur TikTok : 

https://youtube.com/watch?v=152TJdELSAc  

 

Conseils d’utilisation pour Facebook : https://fr-

fr.facebook.com/safety/parents/tips  

 

https://www.mon-enfant-et-les-ecrans.fr/controle-parental-suivez-le-guide
https://www.mon-enfant-et-les-ecrans.fr/controle-parental-suivez-le-guide
https://www.e-enfance.org/espace-controle-parental
https://www.tiktok.com/legal/report/privacy
https://www.youtube.com/watch?v=l8fDsT7_s_4
https://youtube.com/watch?v=152TJdELSAc
https://fr-fr.facebook.com/safety/parents/tips
https://fr-fr.facebook.com/safety/parents/tips


Conseils d’utilisation pour Instagram : 

https://about.instagram.com/fr-fr/community 

/parents  

 

Conseils d’utilisation pour Snapchat : 

https://snap.com/fr-FR/safety/safety-education  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://about.instagram.com/fr-fr/community%20/parents
https://about.instagram.com/fr-fr/community%20/parents
https://snap.com/fr-FR/safety/safety-education
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