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a cell/mobile phone                        un téléphone portable 
a code of conduct un code de conduite
a computer scientist/engineer un informaticien
a concern une préoccupation, une inquiétude, un souci
a cyberthreat une cybermenace
a device un appareil
a disparity une disparité
a dotcom company une entreprise commerciale sur Internet
a gap un fossé
a hacker / a pirate un pirate informatique
a hazard, a risk un danger, un risque
a landline phone une ligne téléphonique fixe
a laptop un ordinateur portable
a means of (+ V-ing) un moyen de (+ inf)
a network un réseau
a policy une politique
a priority une priorité
a spreadsheet( programme) un tableur
a tablet une tablette
a text-message un SMS, un texto
a tool un outil
a wi-fi hotspot une borne wi-fi
a word-processor un traitement de texte
accessibility l'accessibilité
an imbalance un déséquilibre
an internet user un internaute
an opportunity une occasion, une possibilité, une opportunité
appropriate / inappropriate approprié / inapproprié
availability la disponibilité, la mise à disposition
available on line disponible sur Internet
B2B / Business to business les transactions inter-entreprises
B2C / Business to consumer Les transactions entre entreprises et particuliers
C2C / Consumer to consumer Les transactions entre particuliers
computing facilities l'équipement informatique
confidentiality - confidential le confidentialité - confidentiel
critical (to sth) indispensable, essentiel  (à qq chose)
cybercrime la cybercriminalité
data des données
de-skilling la déqualification, l'appauvrissement des compétences
defamation / libel la diffamation
digital solidarity la solidarité numérique
e-commerce le commerce électronique
e-mail le courrier électronique
economical économique
efficient efficace, performant
equipment l'équipement, le matériel
flexibility la souplesse, la flexibilité
hand-held portable, portatif
ICT (Information and 
Communication Technology)

TIC (Technologie de l'information et de la 
communication)

Information Technology (IT) /
Computer Science l'informatique

internet abuse l'utilisation abusive d'internet
internet access l'accès à internet
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internet addiction l'addiction à Internet
internet-related disputes les conflits/différends liés à Internet
knowledge economy l'économie du savoir / de la connaissance
litigation des litiges, des contentieux
misuse la mauvaise utilisation
nomadism - nomad le nomadisme - nomad
NSFW (Not safe for work) inapproprié pour le travail
off-duty en dehors des heures de services
openness l'ouverture
operating costs les coûts de fonctionnement
privacy la vie privée
productive productif
progress (Indén) des progrès
pronographic material des documents pornographiques
re-skilling la requalification, la reconversion, le recyclage
reliable/unreliable fiable/non fiable
safety - safe la sécurité - sûr, sécurisé
savings des économies
security - secure la sécurité - sûr
social bonds les liens sociaux
social networks les réseaux sociaux
telecommuting/teleworking le télétravail
the digital divide la fracture numérique
The Global Village Le Village Global
the internet ø Internet
the Web la Toile, ø Internet
the workplace le lieu de travail
the world of work le monde du travail
time-consuming chronophage, qui prend beaucoup de temps
time-efficient efficace en termes de temps qui fait gagner du temps
to access (ø sth) avoir accès à
to adapt (to sth) s'adapter (à qq chose)
to allow ( s.o. to do sth) permettre (à qq de faire qq chose)
to arise survenir, apparaître, naître
to assist (ø sth) faciliter, aider, assister (qq dans qq chose)
to automate automatiser
to back-up sauvegarder
to be connected 24/7 être connecté 24h/24 
to block bloquer
to breach/to violate enfreindre, violer
to bridge combler
to browse, to surf naviguer
to caution mettre en garde
to change changer
to chat bavarder en ligne
to commit (oneself to doing sth) s'engager (à faire qq chose)
to complain se plaindre
to contribute (to sth) contribuer (à qq chose)
to control contrôler
to delete effacer
to discipline / to sanction sanctionner, punir
to download télécharger (vers son ordinateur)
to eavesdrop écouter aux portes, épier
to eliminate éliminer
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to empower (s.o. to do sth) permettre (à qq de faire qq chose)
to enable (s.o. to do sth) permettre (à qq de faire qq chose)
to encourage (sth/s.o. to do sth) encourager (qq chose/qq à faire qq chose)
to equip équiper, doter
to exert control contrôler, exercer un contrôle
to expand s'étendre
to facilitate faciliter
to fire / to discharge licencier
to gamble parier
to guarantee garantir
to hack/to pirate pirater
to hamper gêner, freiner
to harass -harassment harceler - le harcèlement
to host héberger
to impact avoir un impact sur, agir sur, concerner, "impacter"
to jeopardize mettre en danger
to lag behind être à la traîne/en retard
to monitor - monitoring surveiller - la surveillance
to order - an order passer une commande - une commande
to permit permettre, autoriser
to plague nuire
to protect - protection of N protéger - la protection de N
to provide (s.o. with sth) fournir (qq chose à qqun)
to record enregistrer
to reduce réduire
to reinforce renforcer
to replace remplacer
to restrict restreindre
to retrieve information recueillir, récupérer des informations
to secure sécuriser
to send envoyer
to share partager
to spread diffuser, propager
to spy (on s.o.) espionner (qq)
to sue s.o. - to take s.o. to court poursuivre qq en justice
to suspend (sth) suspendre (qq chose)
to text envoyer un sms/texto
to track tracer, suivre (la trace de), "fliquer"
to transfer transférer
to transform transformer
to upload télécharger (vers un serveur)
to warn mettre en garde
to waste gaspiller
to weaken affaiblir
transparency - transparent la transparence - transparent
uneven irrégulier, inégal
waste du gaspillage
widespread répandu
wireless sans fil
work-related en rapport avec le travail, professionnel
worldwide mondialement, dans le monde entier
WSIS
World Summit on the Information Society

Le Sommet mondial sur la 
société de l'information (SMSI)                  
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