
802.11ax (WiFi 6) : L’ensemble de normes 802.11 des réseaux locaux sans fil (LAN) est 
plus connu sous l’appellation WiFi (Wireless Fidelity). Cette famille contient plusieurs 
normes : 802.11a (Wifi 1), 802.11b (Wifi 2), 802.11g (Wifi 3) et 802.11n (Wifi 4). 802.11ac 
(Wifi 5) et 802.11ax (Wifi 6) sont les normes émergentes utilisées pour améliorer la 
vitesse et la capacité des réseaux sans fil. 

Abus informatique : Perpétration au moyen d’un ordinateur d’un acte qui, sans être 
illégal, est contraire à l’éthique. 

Accès en mode forage : Voir Datamining. 

Actifs complémentaires (Complementary assets) : Actifs additionnels nécessaires pour 
tirer parti d’un investissement primaire comme la formation dans un projet de nouveau 
système d’information. 

Adaptateurs de réseau sans fil : Carte d’extension (carte réseau) munie d’une radio et 
d’une antenne pour la transmission sans fil. 

Administration de la base de données : Aspects plus techniques et opérationnels de 
la gestion des données, notamment le modèle physique et la maintenance technique 
de la base de données. 

Administration des données : Secteur fonctionnel particulier de l’organisation chargé 
de la gestion des ressources en données de l’organisation. Il est responsable de la poli-
tique de l’information, de la planification des données, de la maintenance du diction-
naire des données et du respect des normes de qualité. 

Adresse IP : Adresse représentée par quatre nombres entiers qui indique l’emplacement 
unique d’un ordinateur dans Internet. 

Adresse URL : Adresse d’une ressource spécifique dans Internet. 

Affaires électroniques : Voir E-business. 

Agent intelligent : Programme logiciel qui utilise une base de connaissances intégrées 
ou acquises pour exécuter des tâches précises, répétitives et prévisibles pour un utilisa-
teur, un processus d’affaires ou une application logicielle. 

AGL (Atelier de génie logiciel assisté par ordinateur) : Automatisation des étapes dictée 
par les méthodes de développement de logiciels et de systèmes en vue de réduire la quan-
tité de travail répétitif que doit accomplir le développeur. 

Glossaire 
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Alignement stratégique : Démarche visant à faciliter la convergence et la synchroni-
sation des dispositifs internes dans les entreprises (SI par exemple) sur le rythme et 
l’orientation des décisions stratégiques prises par les dirigeants. 

Analyse de portefeuille : Évaluation du portefeuille d’investissements possibles d’une 
entreprise pour déterminer les risques et les bénéfices, et pour choisir parmi différentes 
solutions de systèmes d’information. 

Analyste : Spécialiste qui traduit, dans un cahier des charges fonctionnel, les problèmes 
et les exigences de l’entreprise en besoins d’information et de systèmes. Il joue le  
rôle d’agent de liaison entre la direction des systèmes d’information et le reste de  
l’organisation. 

Android : Système d’exploitation pour tablettes, smartphones et Ultrabook issu de 
l’univers Linux (base Unix). 

Appel d’offres : Liste détaillée de questions soumises aux prestataires informatiques 
(vendeurs de logiciels ou d’autres services) en vue de déterminer dans quelle mesure  
les prestations produit du vendeur peuvent répondre aux besoins spécifiques de  
l’organisation. 

Apprentissage organisationnel : Création de nouvelles procédures d’opérations stan-
dard et de processus d’affaires qui reflètent l’expérience de l’organisation. 

Approche progressive ou modulaire : Introduction du nouveau système par étapes 
plutôt que par fonctions ou par unités organisationnelles. Elle s’oppose à l’approche du 
basculement en une seule fois, également nommée « approche big bang ». 

Approvisionnement (Procurement) : Localisation des sources d’approvisionnement 
pour les biens et le matériel, paiement de ces biens et établissement des accords de 
livraison. 

Architectures client-serveur multiniveau (N-tiers) : Réseau où la charge de travail est 
équilibrée entre différents niveaux de serveurs et les services et applications exécutables 
sur les postes des utilisateurs nommés les « clients ». 

Argent électronique (Digital cash) : Argent sous forme électronique qui circule à l’exté-
rieur du circuit monétaire traditionnel. 

ASP (Application Service Provider) : Entreprise qui offre en location à d’autres entre-
prises l’accès à l’utilisation de logiciels via le Web ou un réseau privé. 

Assistant numérique personnel : Petit ordinateur de poche muni d’un stylet et qui 
possède des fonctions intégrées de télécommunications sans fil capable d’effectuer des 
transmissions entièrement numériques. 

Asymétrie d’information (Information asymmetry) : Situation dans laquelle le pouvoir 
de négociation relatif de deux parties est déterminé par l’une des parties qui possède 
davantage d’information essentielle à la transaction que l’autre partie. 

Attaque par déni de service : Attaque qui inonde un serveur de réseau ou un serveur 
web de fausses demandes et requêtes de services afin de provoquer une panne de réseau. 
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Attribut : Information qui décrit une entité particulière, comme le nombre de caractères 
d’un champ dans un fichier. 

Audit de qualité des données : Examen des fichiers qui sert à déterminer l’exactitude et 
l’intégralité des données dans un système d’information. 

Authentification biométrique : Technologie utilisée comme système d’authentification 
des utilisateurs qui compare les caractéristiques uniques d’une personne comme ses 
empreintes, son visage ou son image rétinienne, avec un profil stocké en mémoire qui 
présente l’ensemble de ces caractéristiques. 

Authentification : Capacité pour chaque partie de vérifier l’identité des autres parties 
au cours d’une transaction. 

Automatisation : Utilisation de l’ordinateur pour accélérer l’exécution des tâches 
courantes. 

Avatar : Personnage virtuel utilisé dans les espaces collaboratifs ou sur des sites internet 
pour représenter un utilisateur ou un agent de service tel qu’un conseiller virtuel, par 
exemple. 

Bandeau publicitaire : Affichage graphique sur une page web, qui sert à faire de la 
publicité. Le bandeau est en lien avec le site web de l’annonceur de manière à ce que 
lorsqu’une personne clique sur le bandeau, une page web contenant davantage d’infor-
mations sur l’annonceur apparaisse. 

Basculement direct : Méthode de conversion risquée dans laquelle le nouveau système 
remplace complètement l’ancien au cours d’une journée. 

Base de connaissances : Modélisation de connaissances humaines utilisée par les 
systèmes experts. 

Base de données : Ensemble de données organisées de façon à servir les programmes 
applicatifs de plusieurs applications. 

Base de données hypermédias : Base de données qui permet d’organiser les données sous 
forme de réseau de nœuds reliés dans une structure établie par l’utilisateur. Les nœuds 
peuvent contenir du texte, des graphiques, des sons, des vidéos ou des programmes 
exécutables. 

Base de données orientée objet : Méthode de gestion des données qui permet de stocker 
les données et les procédures qui les régissent sous forme d’objets automatiquement 
récupérables, et qu’on peut mettre en commun. Les objets peuvent contenir des compo-
sants multimédias. 

Base de données répartie : Base de données stockée dans plusieurs emplacements 
physiques. Des parties ou des copies de la base de données sont stockées physiquement 
dans un emplacement, et d’autres ailleurs. 

Base de règles : Regroupement de connaissances dans un système d’Intelligence artifi-
cielle qui est représenté sous forme de règles du type « SI… ALORS ». 
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Bénéfices intangibles : Bénéfices difficilement mesurables tels que l’amélioration de la 
qualité du service à la clientèle. 

Bénéfices tangibles : Bénéfices quantifiables et auxquels on peut attribuer une valeur 
monétaire. Citons, entre autres, une diminution des frais d’exploitation et une augmen-
tation des flux de trésorerie. 

Bitcoin : Monnaie électronique. Le fonctionnement et les échanges de cette cryptomon-
naie sont basés sur un dispositif à portée plus générale appelé « blockchain ». Voir aussi : 
Cryptomonnaie.

Big data : Expression faisant référence aux méthodes, approches et outils visant à 
exploiter l’immense masse de données numériques non structurées et hétérogènes qui 
s’accumulent sur le Web, afin d’en effectuer des analyses utiles pour les entreprises. 

Blockchain : Technologie de stockage et de transmission d’informations, transparente, 
sécurisée, et fonctionnant sans organe central de contrôle. Par extension, une blockchain 
constitue une base de données qui contient l’historique de tous les échanges effectués 
entre ses utilisateurs depuis sa création. Cette base de données est sécurisée et distri-
buée : elle est partagée par ses différents utilisateurs, sans intermédiaire, ce qui permet 
à chacun de vérifier la validité de la chaîne. Il existe des blockchains publiques, ouvertes 
à tous, et des blockchains privées, dont l’accès et l’utilisation sont limitées à un certain 
nombre d’acteurs.

Blogue (Blog) : De l’anglais weblog, désigne un site web informel mais structuré, où des 
personnes peuvent publier des témoignages, des opinions et placer des hyperliens vers 
d’autres sites. 

Bluetooth : Norme pour les réseaux personnels sans fil capables de transmettre jusqu’à 
722 kilo-octets par seconde (Ko/s) à l’intérieur d’une zone de 10 m. 

Bogue : Erreur ou code de programme défectueux. 

BYOD (Bring Your Own Device) : Mouvement apparu depuis la fin des années 2000 qui 
consiste à intégrer dans le paysage informatique des entreprises des matériels apparte-
nant aux employés et issus du marché grand public tels que les iPhone, iPad et autres 
smartphones et tablettes. 

Câble coaxial : Support de transmission constitué de fils de cuivre fortement isolés et 
qui permet une transmission rapide de grandes quantités de données. 

Carte à puce (Smart card) : Carte de plastique qui a le format d’une carte de crédit sur 
laquelle de l’information numérique est enregistrée. 

Centre d’appels (Call center) : Service responsable du traitement des questions relatives 
au service à la clientèle qui utilise le téléphone ou d’autres moyens comme la messagerie 
électronique. 

CERN (Centre européen pour la recherche nucléaire) : C’est au sein du CERN qu’ont 
été pensés et conçus en 1989-1990 les principes et les premiers outils qui ont permis la 
création du Web (World Wide Web) par deux chercheurs, Tim Berners-Lee et Robert 
Cailliau. 
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Chaînage arrière : Méthode de recherche dans la base de règles d’un système expert qui 
agit comme un résolveur de problèmes en commençant par une hypothèse et en recher-
chant plus d’information jusqu’à ce que l’hypothèse soit confirmée ou réfutée. 

Chaînage avant : Méthode de recherche dans la base de règles d’un système expert qui 
commence par l’information entrée par l’utilisateur pour aboutir à une conclusion. 

Chaîne de valeur web (Value Web) : Réseau d’entreprises indépendantes axé sur la clien-
tèle et qui utilise la technologie de l’information pour coordonner leurs chaînes de valeur 
afin de produire collectivement un produit ou un service destiné à un marché donné. 

Chaîne logistique : Voir Supply Chain. 

Champ clé : Champ d’un enregistrement qui le définit de manière unique selon des 
règles de codification bijective, ce qui permet de le récupérer, de le mettre à jour ou de le 
trier sans omission ni confusion. 

Champ : Information élémentaire dans un fichier ou une base de données et caracté-
risée par des attributs (nombre de caractères, nombre de décimales pour un nombre, 
etc.). Ce peut être le nom ou l’année de naissance d’une personne, ou encore le prix hors 
taxes d’un article. 

Changement de paradigme : Méthode qui consiste à repenser de façon radicale la nature 
des affaires et de l’organisation. 

Cheval de Troie : Programme inoffensif en apparence mais qui contient une fonction 
cachée susceptible de causer des dommages. 

Chiffrement : Opération qui consiste à transformer un message à transmettre, dit 
« message clair », en un autre message, inintelligible pour un tiers, dit « message chiffré », 
en vue d’assurer le secret de sa transmission. 

Click-and-mortar : Modèle d’entreprise dont le site web est l’extension d’une entreprise 
traditionnelle qui dispose d’installations matérielles. 

Cloud Computing : Infrastructure informatique issue de la mutualisation dynamique et 
de la virtualisation de serveurs, permettant de proposer des services et des prestations à 
des clients internes ou externes, facturés (ou décomptés) à la consommation (voir IaaS, 
PaaS, SaaS). Également appelé informatique en « nuage ». 

Coffre-fort numérique : Espace de stockage situé au sein d’une infrastructure de type 
cloud et protégé par encryptions et mots de passe. 

Cogniticien : Spécialiste qui recueille des informations et l’expertise d’autres profession-
nels, et qui les traduit en un ensemble de règles ou de trames pour un système expert. 

Comité d’entreprise : Instance représentative des salariés dans une entreprise. Selon les 
secteurs et la taille des organisations, ces comités doivent être associés aux projets de 
modernisation des entreprises. 

Commerce collaboratif (Collaborative commerce) : Utilisation des technologies numé-
riques pour permettre à plusieurs organisations de concevoir, de développer, de produire 
et de gérer les produits en collaboration au cours des différents cycles de vie du produit. 
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Commerce électronique (Electronic commerce ou e-commerce) : Processus qui consiste 
à acheter et à vendre des produits et des services par voie électronique via Internet, des 
réseaux et d’autres technologies numériques. 

Commerce électronique de détail (Business-to-Consumer electronic commerce, B to C) : 
Vente directe par Internet de produits ou de services aux consommateurs eux-mêmes. 

Commerce électronique interconsommateurs (Consumer-to-Consumer electronic 
commerce, C to C) : Vente par Internet de produits ou de services entre consommateurs. 

Commerce électronique interentreprises (Business-to-Business electronic commerce, 
B to B) : Vente par voie électronique (EDI, Internet, etc.) de produits ou de services entre 
entreprises. 

Commerce électronique mobile ou commerce mobile (Mobile commerce ou 
m-commerce) : Utilisation d’appareils sans fil, comme les smartphones, les téléphones 
mobiles et autres appareils mobiles de poche, pour effectuer des transactions de 
commerce électronique de détail et interentreprises sur Internet. 

Commutateur : Appareil plus sophistiqué qu’un concentrateur qui relie les composants 
et le réseau, filtre les données et les achemine vers une destination spécifique. 

Commutation de paquets : Technologie qui permet de découper des messages numé-
riques en morceaux appelés « paquets » et de les acheminer de la manière la plus écono-
mique vers les canaux de communication disponibles. 

Comptabilité par activités (Activity Based Costing, ABC) : Modèle destiné à iden-
tifier toutes les activités de l’entreprise qui entraînent des coûts lors de la production 
d’un produit ou d’un service précis afin de permettre aux gestionnaires de déterminer 
les produits et les services qui sont rentables et ceux qui ne le sont pas, puis d’effectuer 
des changements pour accroître la rentabilité de l’entreprise. 

Concentrateur : Appareil très simple qui relie les composants d’un réseau, transmettant 
des paquets de données aux autres appareils. 

Conception assistée par ordinateur (CAO ; Computer-Aided Design, CAD) : Système 
d’information qui aide à la conception initiale puis aux reconceptions des produits au 
moyen de logiciels techniques et graphiques perfectionnés. 

Conception d’application en collaboration (Join Application Development, JAD) : 
Processus destiné à accélérer la satisfaction des besoins en information en faisant 
travailler les utilisateurs finaux et les spécialistes ensemble dans des sessions intensives 
de conception itérative. 

Conception de systèmes : Description détaillée de la manière dont le système répondra 
aux besoins en information déterminés par l’analyse des systèmes. 

Conception sociotechnique : Conception qui vise à produire des systèmes d’informa-
tion qui combinent l’efficacité technique au souci de répondre aux besoins organisation-
nels et humains. 

Connaissance : Concepts, expérience et aperçus qui procurent une structure pour créer, 
évaluer et utiliser de l’information. 
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Connaissance explicite : Connaissance qui a été documentée. 

Connaissance semi-structurée : Information sous la forme d’objets moins structurés, 
comme les courriers électroniques, les sessions de dialogue sur Internet, les vidéos, les 
graphiques, les brochures ou les panneaux d’affichage. 

Connaissance structurée : Connaissance sous la forme de documents et de rapports 
structurés. 

Connaissance tacite : Connaissance et expertise des membres de l’organisation qui 
n’ont pas encore été documentées en bonne et due forme. 

Connectivité : Capacité pour les ordinateurs et les différents équipements informatisés 
de communiquer entre eux et de partager de l’information le plus automatiquement 
possible. 

Contrôle : Méthodes, politiques et procédures qui garantissent la protection des 
éléments d’actif d’une organisation, la précision et la fiabilité de ses enregistrements et 
la conformité de ses normes de gestion. 

Contrôles d’accès : Politiques et procédures utilisées par une entreprise pour empêcher les 
personnes (internes ou externes à l’organisation) non autorisées d’accéder à ses systèmes. 

Contrôles à l’entrée : Procédures qui permettent de vérifier la précision et l’intégralité 
des données au moment où on les entre dans un système. 

Contrôles à la sortie : Mesures qui garantissent que les résultats du traitement informa-
tique sont exacts, complets et adéquatement mis à disposition. 

Contrôles administratifs : Normes, règles et procédures qui assurent l’exécution appro-
priée et la mise en vigueur des contrôles de l’organisation. 

Contrôles des applications : Contrôles uniques, qui portent sur chacune des applica-
tions informatisées. 

Contrôles généraux : Contrôles globaux qui établissent un cadre de vérification de 
la conception, de la sécurité et de l’usage des logiciels dans une organisation. 

Contrôles sur le traitement : Sous-programmes qui vérifient l’intégralité et l’exactitude 
des données durant la mise à jour. 

Conversion : Processus de passage de l’ancien système au nouveau. 

Cookie : Petit fichier déposé dans le disque dur d’un ordinateur lorsqu’un utilisateur 
visite certains sites web. Il est ensuite utilisé pour identifier le visiteur et pour faire le 
suivi de ses visites sur le site web. 

Courrier électronique : Échange de messages entre usagers qui disposent d’un accès 
informatique. 

Coût total de possession (Total Cost of Ownership, TCO) : Indique le coût total lié à 
la possession de ressources informatiques, incluant les coûts initiaux d’acquisition, les 
coûts de mises à jour matérielles et logicielles, l’entretien, l’assistance technique et la 
formation. 
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Cryptomonnaie : Une cryptomonnaie est une monnaie électronique supportée par un 
réseau informatique décentralisé (en pair à pair) et dont les transactions et l’émission 
reposent sur des algorithmes cryptographiques.

CRM (Customer Relationship Management) : Utilisation des systèmes d’information 
pour coordonner tous les processus qui touchent les interactions de l’entreprise avec ses 
clients au niveau des ventes, du marketing et du service. 

Cybergouvernement (E-government) : Utilisation d’Internet et des technologies 
connexes afin de permettre aux gouvernements et aux organisations du secteur public 
d’établir des relations dématérialisées avec les citoyens, les entreprises et d’autres orga-
nismes ou collectivités publiques. 

Cybervandalisme : Perturbation, dégradation ou même destruction préméditée d’un 
site web ou d’un système informatique. 

Cybercriminalité : Désigne l’ensemble des infractions pénales commises via les réseaux 
informatiques, notamment sur le réseau internet. Couvre l’atteinte aux biens (fraude 
à la carte bancaire, encaissement d’un paiement sans livraison, etc.) et aux personnes 
(diffusion d’images pédophiles, de recettes d’explosifs ; atteinte à la vie privée, etc.). 

Data analyst : Personne dont le métier consiste à utiliser des techniques statistiques  
et des outils informatiques spécialisés afin d’organiser, de synthétiser et de traduire les 
informations dont les entreprises ont besoin pour faciliter les prises de décision.

Data scientist : Personne dont les missions sont celles d’un data analyst et qui consistent 
aussi à déterminer sous de nombreux angles ce que les données signifient, puis recom-
mander des moyens pour appliquer les enseignements de ces interprétations.

Datamining : Logiciel de type décisionnel qui permet d’analyser des données en partant 
des données globales jusqu’à des niveaux de détail de plus en plus précis grâce à des 
logiciels dits de « forage ». 

Datawarehouse : Base de données (ou « entrepôt de données ») qui stocke les données 
courantes et historiques extraites de divers systèmes opérationnels et les regroupe pour 
permettre la présentation de rapports et l’analyse de gestion. 

Débogage : Processus de localisation et d’élimination des erreurs et des défauts (nommés 
« bogues ») dans un programme. 

Décision non structurée : Décision inhabituelle qui exige que les managers fassent 
preuve de jugement et d’intuition en ce qui concerne la définition des problèmes. 
Aucune procédure n’est préétablie pour cette forme de prise de décisions. 

Décision semi-structurée : Décision où seule une partie du problème trouve une 
réponse claire fournie par une procédure préétablie. 

Décision structurée : Décision répétitive, routinière et qui comporte une procédure 
préétablie de traitement. 

Deep Learning : Le deep learning ou apprentissage profond est un type d’Intelligence 
artificielle dérivé du machine learning (apprentissage automatique) où la machine 
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est capable d’apprendre par elle-même, contrairement à la programmation où elle se 
contente d’exécuter à la lettre des règles prédéterminées.

Déni de service : Attaque très évoluée visant à rendre indisponible une machine en la 
submergeant de trafic inutile. Lorsque plusieurs machines sont à l’origine d’une telle 
attaque, c’est une attaque distribuée. Elle peut anéantir des serveurs, des sous-réseaux, 
etc. Elle reste très difficile à contrer ou à éviter. 

Désintermédiation : Élimination d’étapes intermédiaires des processus d’affaires ou de 
gestion, ce qui permet de réduire le prix de vente d’un produit. 

Développement des systèmes : Activités qui contribuent à la recherche et à la mise en 
œuvre d’une solution informatisée pour répondre à un problème auquel l’organisation 
se heurte ou afin de saisir une opportunité qui se présente à elle. 

Développement orienté objets : Méthode de développement des systèmes qui utilise 
l’objet comme unité de base de l’analyse et de la conception des systèmes. Le système est 
modélisé comme un ensemble d’objets et de relations entre eux. 

Développement par composants ou briques logicielles : Le développement par compo-
sants ou briques logicielles combine des briques ou composants logiciels préexistants 
pour créer des applicatifs fonctionnels complets. 

Développement par l’utilisateur final : Construction de systèmes d’information par les 
utilisateurs finaux avec peu d’aide, voire aucune, de la part des informaticiens. 

Développement rapide d’applications (Rapid Application Development, RAD) : 
Processus de développement de systèmes en très peu de temps, au moyen du prototy-
page, des outils de quatrième génération et d’un travail en collaboration entre les utili-
sateurs et les spécialistes des systèmes. 

Diagramme de flux de données : Outil principal de l’analyse structurée qui illustre 
graphiquement les processus qui sous-tendent le système et les flux de données. 

Diagramme entité-relation : Méthode utilisée pour documenter les bases de données, 
qui illustre la relation entre les diverses entités qu’elles contiennent. 

Dictionnaire de données : Outil automatisé ou manuel qui sert à identifier les éléments 
d’identification technique et logique liés au stockage et à l’organisation des définitions 
des éléments de données maintenus dans une base de données. 

Directeur des systèmes d’information : Voir DSI. 

Documentation : Description du fonctionnement d’un système d’information du point 
de vue technique et/ou du point de vue de l’utilisateur final. 

Données : Sources de faits bruts qui représentent des événements qui ont lieu dans les 
organisations ou dans leur environnement. Ces faits n’ont pas encore été organisés et 
disposés de façon à ce que les gens puissent les comprendre et les utiliser. 

Dorsale de réseau : Partie d’un réseau qui traite le trafic important et qui constitue le 
circuit principal assurant la transmission de données vers d’autres réseaux ou en prove-
nance de ceux-ci. 
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DSI (Directeur du système d’information ; Chief Information Officer, CIO) : Cadre 
supérieur responsable de la fonction des systèmes d’information dans l’entreprise. 

EAI (Enterprise Application Integration) : Logiciel d’intégration d’applications diffé-
rentes dans une même entreprise. 

E-business : Utilisation d’Internet et d’autres technologies numériques pour la commu-
nication, la coordination et la gestion de l’entreprise. Comprend notamment l’utilisa-
tion du commerce électronique ainsi que des processus de gestion interne de l’entreprise 
et de coordination avec les fournisseurs et les partenaires d’affaires. 

Échange de données informatisé (EDI ; Electronic Data Interchange, EDI) : Échange 
direct de transactions standardisées entre les ordinateurs d’au moins deux organisa-
tions, par exemple des commandes, des instructions relatives à l’expédition ou des paie-
ments. 

Économie de réseaux (Network economics) : Modèle fondé sur la notion de réseau où 
l’ajout d’un autre membre comporte un coût marginal nul, mais peut créer des gains 
marginaux beaucoup plus grands. Il sert de modèle aux systèmes stratégiques sur le plan 
de l’industrie. 

Écosystème d’affaires (Business ecosystem) : Réseaux relativement dispersés, mais 
interdépendants, de fournisseurs, de distributeurs, d’entreprises délocalisées, d’entre-
prises de transport et de fabricants de technologie. 

Écriture miroir : Serveur auxiliaire qui reproduit tous les processus et toutes les transac-
tions d’un serveur primaire. En cas de panne de celui-ci, les « données miroir » peuvent 
être exploitées par un serveur de secours pour prévenir toute interruption de service. 

EIS (Executive Information System) : Voir SAD (Système d’aide à la décision). 

Élément de données : Voir Champ. 

Enregistrement : Groupe de champs connexes. 

Entité : Personne, lieu, objet ou événement sur lequel on conserve de l’information. 

Entrée : Saisie ou collecte des données brutes qui proviennent de l’organisation ou de 
son environnement extérieur et qui seront traitées par un système d’information. 

Entrepôt de données : Voir Datawarehouse. 

Entreprise numérique (Digital firm) : Organisation dans laquelle la plupart des 
processus d’affaires importants et des relations avec les clients, les fournisseurs et les 
employés reposent sur l’informatique et dont les principaux actifs de la société sont gérés 
à l’aide de moyens numériques. 

Équilibrage de charge : Distribution d’un volume important de requêtes entre de 
multiples serveurs afin d’éviter de surcharger, voire de bloquer l’un d’entre eux. 

Ergonomie : Interaction des utilisateurs avec les machines dans leur milieu de travail. 
Ce terme porte sur la description des tâches, les questions de santé et l’interface utilisa-
teur des systèmes d’information. 
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ERP (Enterprise Resources Planning) : Ensemble de modules logiciels intégrés autour 
d’une base de données unifiée pour des applications comme les ventes et la distribution, 
la comptabilité financière, la gestion des investissements, la planification de la produc-
tion, la maintenance des installations et les ressources humaines. 

Étalonnage : Établissement de normes strictes pour les produits, les services ou les acti-
vités et évaluation de la performance de l’entreprise par rapport à ces normes. 

Étude de faisabilité : Dans le cadre d’un projet de transformation ou de création d’un 
système d’information, manière de déterminer si l’on peut mettre en œuvre la solu-
tion proposée, compte tenu des ressources et des contraintes de l’organisation et de ses 
systèmes en place. 

Étude pilote : Stratégie destinée à introduire le nouveau système dans un secteur limité 
de l’organisation jusqu’à ce qu’il démontre qu’il est entièrement fonctionnel. À ce 
moment seulement, la conversion au nouveau système et son déploiement s’effectuent 
alors dans toute l’organisation. 

EV-DO (EVolution Data Optimized) : Technologie utilisée pour les réseaux cellulaires 
afin d’offrir à partir de n’importe quel endroit et à tout moment un accès à large bande 
aux ordinateurs personnels et à d’autres appareils à une vitesse moyenne qui se situe 
entre 300 et 500 Kb/s. 

Exclusion (Opt-out) : Modèle de consentement éclairé qui permet à l’entreprise de 
collecter des renseignements personnels, à moins que le consommateur ne demande 
explicitement que ces renseignements ne soient pas recueillis. 

Extranet : Intranet étendu, accessible uniquement aux personnes externes dûment  
autorisées. 

Fabrication additive (impression 3D, impression tridimensionnelle, 3D-printing) : 
Procédé qui permet la fabrication de pièces en 3D construites par addition de couches 
successives de matière sous contrôle d’un ordinateur. Cette matière peut être du plas-
tique, du béton, de la céramique, du métal, etc.

Fenêtre publicitaire (Pop-up ads) : Publicité qui apparaît automatiquement et qui reste 
à l’écran tant que l’utilisateur ne clique pas dessus. 

Fibre optique : Moyen de transmission rapide, léger et durable, constitué de minces 
torons de fibre de verre transparent reliés en un câble. Les données sont transmises sous 
forme d’impulsions lumineuses. 

Fichier : Groupe d’enregistrements du même type. 

Fil torsadé : Support de transmission constitué de paires de fils de cuivre torsadés. On 
l’utilise pour la transmission téléphonique de signes analogiques, mais aussi pour les 
transmissions de données. 

Filtrage par paquets : Examen d’une sélection de fichiers dans les en-têtes des paquets 
de données qui circulent entre un réseau sécurisé et Internet. 

Flux RSS : RSS (Rich Site Summary ou Really Simple Syndication) vise à syndiquer du 
contenu web utilisable ensuite dans un autre cadre. La technologie RSS extrait 
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du contenu spécifique sur un site web et l’envoie automatiquement vers les ordinateurs 
des utilisateurs, où il peut être stocké pour être consulté plus tard. 

Forage de données : Analyse d’une grande quantité de données pour dégager des 
tendances et des règles utilisables afin de prendre des décisions et de prédire des compor-
tements futurs. Voir Datamining. 

Fournisseur de services internet (Internet Service Provider, ISP) : Organisation 
commerciale connectée en permanence sur Internet qui vend des connexions tempo-
raires à ses abonnés. 

Génie logiciel : Voir AGL. 

Gestion de cycle de vie du produit (GCVP ; Product life cycle management, PLM) : 
Systèmes fondés sur un référentiel d’entreprise qui organise chaque détail de l’informa-
tion d’une entreprise rattachée à un projet spécifique. 

Gestion de la chaîne logistique : Voir Supply Chain Management. 

Gestion de la qualité totale (Total quality management) : Principe selon lequel le 
contrôle de la qualité devient la responsabilité de tous les membres de l’organisation. 

Gestion de la relation client : Voir CRM. 

Gestion des connaissances : Voir Knowledge Management. 

Gestion des processus d’affaires (Business Process Management, BPM) : Méthodologie 
conçue pour réviser les processus d’affaires d’une organisation afin qu’ils puissent servir 
de base essentielle aux systèmes d’information de l’entreprise. 

Gestion du flux de travail : Voir Workflow. 

Gestion électronique documentaire (GED) : Politiques, procédures et outils informa-
tiques qui servent à gérer la conservation, la destruction et le stockage des documents 
électroniques. 

Gestionnaire de liste LISTSERV : Groupes de discussion en ligne qui utilisent le cour-
rier électronique. 

Gestionnaire de réseaux : Logiciel technique qui achemine et gère la communication 
dans un réseau et coordonne ses ressources. 

Green Computing : Ensemble de technologies et de processus visant à réduire l’em-
preinte écologique, économique, et sociale des technologies de l’information et de la 
communication. 

Groupware : Logiciel qui offre des fonctions de soutien à la communication et au travail 
d’équipe (voir Plateforme collaborative). 

Hameçonnage : Voir Phishing. 

Hardware : Équipement physique utilisé pour exécuter les activités d’entrée, de traite-
ment et de sortie d’un système d’information. 
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Hotspot : Les hotspots consistent en général en un ou plusieurs points d’accès placés sur 
un plafond, un mur ou tout autre emplacement stratégique d’un lieu public offrant un 
maximum de couverture pour une zone donnée. Les utilisateurs situés dans un hotspot 
peuvent accéder à Internet avec un ordinateur, une tablette ou un téléphone mobile doté 
d’une fonction WiFi. 

HTML (HyperText Markup Language) : Langage de balisage utilisé pour créer des pages 
web et d’autres documents hypermédias. 

IaaS (Infrastructure as a Service) : Premier niveau de prestation permis par les infras-
tructures de type cloud ; mise à disposition d’une infrastructure matérielle sur laquelle 
le client peut installer et/ou développer et/ou faire tourner des applications. 

Inclusion (Opt-in) : Modèle de consentement éclairé par lequel une entreprise se voit 
interdire la collecte de renseignements personnels à moins que le consommateur n’in-
dique clairement qu’il approuve la collecte et l’utilisation des renseignements qui le 
concernent. 

Incohérence des données : Présence de valeurs différentes pour le même attribut 
lorsqu’une même donnée est stockée à différents endroits. 

Index de rentabilité : Méthode qui consiste à utiliser l’index pour comparer la renta-
bilité des diverses possibilités d’investissement. On calcule l’index en divisant la valeur 
actualisée des encaissements totaux d’un investissement par son coût initial. 

Indicateur : Mesure standard de la performance. 

Information : Données présentées sous une forme significative et utile pour les individus. 

Informatique à haute disponibilité : Outils et technologies, incluant les ressources 
auxiliaires, qui permettent à un système de récupérer rapidement sa capacité opération-
nelle suite à une panne immobilisatrice. 

Informatique à la demande : Utilisation d’un centre informatique externe pour béné-
ficier d’une puissance de traitement accrue en période de pointe, ce qui permet à une 
entreprise de limiter son investissement à une infrastructure capable de traiter des 
quantités moyennes de données. L’entreprise paie uniquement pour la puissance de trai-
tement supplémentaire qu’elle utilise. 

Informatique autonome : Effort qui vise à mettre au point des systèmes capables de 
s’autogérer (diagnostic, régulation de charge) sans intervention humaine. 

Informatique en grille (Grid computing) : Utilisation en réseau des ressources de 
plusieurs ordinateurs. 

Informatique mobile : Informatique sans fil qui permet aux téléphones mobiles, aux 
assistants personnels numériques et aux autres appareils sans fil d’accéder à de l’in-
formation numérique dans Internet ou à d’autres sources à partir de n’importe quel 
endroit. 

Informatique nomade : Informatique sans fil où les utilisateurs vont d’un point d’accès 
sans fil à un autre pour accéder à un réseau ou à Internet. 
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Informatique quantique : Les processeurs classiques traitent l’information sous la 
forme de signaux électriques qui sont soit à la valeur 0, soit à la valeur 1 (on les appelle 
binary digit et plus communément bit), tandis que le processeur quantique traite aussi 
des signaux électriques mais avec plusieurs valeurs simultanées et qui ne sont plus égales 
à 0 ou 1, mais qui sont dans un spectre de valeurs. On parle alors de quBit (pour Quantic 
bit). L’intérêt de cette technologie est qu’elle permet des calculs beaucoup plus rapides 
comparés aux processeurs classiques (jusqu’à 10 000 fois plus rapide que les supercalcu-
lateurs les plus puissants à la date de parution de ce livre).

Infrastructure à clé publique : Système qui sert à créer des clés publiques et privées à 
l’aide d’un certificat d’autorisation (CA) et d’un certificat numérique pour l’authentifi-
cation. 

Infrastructure technologique (Information technology [IT] infrastructure) : Matériel 
(d’ordinateur), logiciels, technologies de stockage et réseaux qui créent une plateforme 
commune des ressources en technologie de l’information. 

Inspection dynamique : Détermine si des paquets de données font partie d’un dialogue 
continu entre un expéditeur et un destinataire, puis crée des tables d’état pour suivre 
l’information transmise par des paquets multiples. 

Intelligence artificielle (IA) : Systèmes informatisés qui ont la capacité d’apprendre des 
langages, d’accomplir des tâches physiques, d’utiliser des dispositifs de perception et 
d’émuler certaines des formes d’expertise et de prise de décisions des individus. 

Interdépendance des données et des programmes : Relation structurelle et tech-
nique entre les données stockées dans des fichiers et les programmes nécessaires 
pour les mettre à jour et les modifier. Toute modification dans l’organisation ou le 
format des données exige un changement des programmes qui permettent de traiter 
les fichiers qui les contiennent. Le recours à un SGBD diminue, voire supprime cette 
 interdépendance. 

Interface utilisateur : Partie d’un système d’information qui permet à l’utilisateur final 
d’interagir avec le système. Il s’agit d’éléments matériels, mais surtout de l’ensemble des 
commandes et des réponses à l’écran qui permettent à l’utilisateur de travailler avec un 
système. 

Internet : Combinaison internationale de réseaux qui relie des centaines de milliers de 
réseaux informatiques privés et publics selon des protocoles et technologies standard. 

Internet2 : Réseau de recherche doté de nouveaux protocoles et de nouvelles vitesses de 
transmission qui offre une infrastructure capable de soutenir des applications internet 
à large bande. 

Intranet : Réseau interne, fondé sur la technologie et les normes d’Internet et du Web. 

IPv6 (Internet Protocol version 6) : Ce nouveau protocole propose des adresses 128 bits 
(2 puissance 128), soit plus d’un million de milliards d’adresses uniques. 

ISO 17799 : Ensemble de normes internationales de sécurité et de contrôle. 

Jeton d’authentification : Dispositif conçu pour confirmer l’identité d’un seul utilisateur. 
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Juste-à-temps (Just-In-Time) : Système de gestion industrielle et logistique qui permet 
de réduire au maximum les stocks en recevant les composants juste au moment où on 
en a besoin et en expédiant les produits finis dès qu’ils quittent la chaîne de montage. 

Knowledge Management (KM) : Ensemble de processus développés dans une organisa-
tion pour créer, réunir, stocker, entretenir et diffuser les connaissances de l’entreprise. 

LAN (Local Area Network) : Réseau de télécommunications qui utilise ses propres 
canaux spécialisés et qui transmet des messages sur de petites distances au sein d’un 
espace privé (usine, immeuble, campus, etc.). 

Langage d’interrogation : Outil logiciel qui procure des réponses en ligne aux demandes 
d’information qui ne sont pas prédéfinies. 

Langage de balisage extensible : Voir XML. 

Langage de balisage hypertexte : Voir HTML. 

Langage de définition de données : Partie d’un système de gestion de base de données 
qui définit chaque élément de données tel qu’il apparaît dans la base de données. 

Langage de description des services web : Cadre commun pour la description des tâches 
effectuées par un service web afin que d’autres applications puissent utiliser ce service. 

Langage de manipulation de données : Langage associé à un système de gestion de base 
de données dont se servent les utilisateurs finaux et les programmeurs pour manipuler 
les données de la base. 

Langage de modélisation unifié : Voir UML. 

Langage de quatrième génération : Langage de programmation que les utilisateurs 
finaux ou les programmeurs moins qualifiés peuvent utiliser directement pour déve-
lopper des applications plus rapidement qu’au moyen des langages de programmation 
traditionnels. 

Langage de requête structuré : Voir SQL. 

Large bande : Technologie de transmission à haut débit. Désigne également un média 
de communication capable de transmettre simultanément des canaux multiples de 
données. 

Linux : Système d’exploitation qui est un dérivé d’Unix, compatible avec différentes 
plateformes matérielles, gratuit ou très économique. Il est utilisé de manière croissante 
comme solution alternative à Unix et Windows NT de Microsoft. 

Logiciel de base : Instructions préprogrammées et détaillées qui commandent et coor-
donnent le fonctionnement des composantes du matériel d’un système d’information. 

Logiciel espion (Spyware) : Technologie qui aide la collecte d’information sur une 
personne ou sur une organisation à son insu. 

Logiciel libre : Logiciel qui offre un accès libre à son code programme, ce qui permet 
aux utilisateurs de le modifier pour y apporter des améliorations ou corriger des erreurs. 
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Logique floue : Intelligence artificielle (IA) à la base de règles pour la résolution de 
problèmes qui tolèrent l’imprécision, en utilisant des termes spécifiques, appelés « fonc-
tions d’appartenance ». 

Machine learning : Logiciel qui peut établir des correspondances entre des données 
issues de très grandes bases de données sans règle explicite a priori.

Maintenance : Étape pendant laquelle on apporte des changements au matériel, au logi-
ciel, à la documentation ou aux procédés d’un système en production pour corriger les 
erreurs, répondre aux nouvelles exigences ou en améliorer l’efficacité. 

Mashups : On appelle « mashups » l’agrégation de logiciels récupérés de différentes 
sources et assemblés pour créer une application différente de l’addition des logiciels 
initiaux. 

Messagerie unifiée : Système qui combine les messages vocaux, le courrier électro-
nique et la télécopie de telle manière que l’ensemble des messages transitent par un seul 
système. 

Méthode de la période de récupération : Méthode qui mesure le temps nécessaire pour 
rembourser les coûts de l’investissement initial d’un projet. 

Méthode Agile : Méthode qui caractérise un mode de gestion des projets informatiques 
privilégiant le dialogue entre toutes les parties prenantes, clients, utilisateurs, déve-
loppeurs et autres professionnels du projet, la souplesse en cours de réalisation, la capa-
cité à modifier les plans et la rapidité de livraison.

Microblogging : Voir Twitter. 

Mode de transfert asynchrone (Asynchroneous Transfert Method, ATM) : Technologie 
de réseau qui divise l’information en cellules de 8 octets, ce qui permet la transmission de 
données entre les ordinateurs de différents fournisseurs, à n’importe quelle vitesse. 

Modèle client-serveur : Modèle de répartition du traitement des données entre les 
clients et le serveur au sein d’un réseau, où chaque tâche est assignée à la machine la plus 
apte à l’accomplir. 

Modèle économique (Business model) : Représentation de ce qu’est une entreprise et de 
la manière dont elle livre un produit ou un service, et qui montre comment l’entreprise 
devient productive. 

Modèle d’évaluation du prix des options réelles : Modèle qui sert à évaluer les investis-
sements dans la technologie de l’information qui procurent des rendements incertains 
au moyen de techniques pour évaluer les options financières. 

Modèle organisationnel du flux poussé (Push model) : Chaîne logistique régie par des 
plans de production fondés sur les meilleures prévisions ou approximations concernant 
la demande de produits. Les produits sont « poussés » vers les clients. 

Modèle organisationnel du flux tiré (Pull model) : Chaîne logistique régie par les 
commandes ou les achats réels des clients pour que les membres de la chaîne logistique 
produisent et livrent uniquement ce que les clients ont commandé. 
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Modèle des points de fonction : Méthode rapide qui permet de choisir parmi différentes 
solutions de systèmes, en fonction de leur capacité à atteindre les objectifs fixés. 

Modèle de référence (Open System Interconnexion Model, OSI) : Modèle de connec-
tivité réseau développé par l’Organisation internationale de standardisation (Interna-
tional Standards Organization, ISO). 

Modèle des forces concurrentielles (Competitive force model) : Modèle qui sert à décrire 
l’interaction des influences externes, plus précisément des menaces et des opportunités, 
qui agissent sur la stratégie d’une organisation et sur sa capacité à affronter la concurrence. 

Modem : Dispositif qui convertit les signaux numériques en signaux analogiques, et vice 
versa. 

Mois-homme : Unité de mesure traditionnelle qu’utilisent les concepteurs pour estimer 
le temps nécessaire à l’aboutissement d’un projet. Cette mesure désigne la quantité de 
travail qu’une personne devrait pouvoir effectuer en l’espace d’un mois. 

Moteur d’inférence : Logiciel d’IA fondé sur la méthode utilisée pour chercher dans la 
base de règles d’un système expert (chaînage avant ou arrière). 

Multidiffusion : Transmission de données vers un groupe précis de destinataires. 

MMS (Multimedia Message Service) : Service de messagerie qui permet d’envoyer et 
de recevoir sur un téléphone mobile des messages contenant du texte, des images, du 
son et des clips vidéo ou audio. Ce type de service est possible depuis l’apparition des 
réseaux 3G. 

Multiplexeur : Dispositif qui permet de transmettre simultanément les données prove-
nant de plusieurs sources par un seul canal de communication 

MVNO (Mobile Virtual Network Operator) : Opérateur de téléphonie mobile qui, 
ne possédant pas de concession de spectre de fréquences ni d’infrastructure de réseau 
propre, contracte des accords avec les opérateurs mobiles possédant un réseau mobile 
pour leur acheter un forfait d’utilisation et le revendre sous sa propre marque à ses 
clients. 

Mystification : Tentatives qui visent à cacher la véritable identité en utilisant de fausses 
adresses de courrier électronique. 

Nanotechnologie : Technologie de construction de structures et de processus fondée sur 
la manipulation d’atomes et de molécules. 

Navigateur web (Browser) : Outil logiciel convivial pour l’accès au Web et à Internet. 

Nettoyage de données : Activités de détection et de correction des données dans une 
base de données ou dans un fichier incorrect, incomplet, mal structuré ou redondant. 

NFC (Near Field Communication) : Technologie de communication de proximité 
(quelques centimètres) lancée par Sony et Philips, qui permet d’échanger des données 
entre un lecteur et n’importe quel terminal mobile, ou entre les terminaux eux-mêmes. 
Plusieurs expérimentations ont été lancées pour des paiements par téléphone mobile. 
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Nom de domaine : Nom en langage courant qui correspond à un protocole IP numé-
rique 32 bits pour chaque ordinateur connecté à Internet. 

Normes technologiques : Spécifications qui établissent la compatibilité des produits 
(matériels et logiciels) et la capacité de communiquer au sein d’un réseau. 

Objet : Composant logiciel élémentaire qui combine les données et les procédures qui 
agissent sur ces données. 

Organigramme hiérarchique : Documentation du système qui montre chaque niveau 
de conception, la relation entre les niveaux et leur position globale dans la structure de 
conception. Cet organigramme peut documenter un programme, un système ou une 
partie de programme. 

Organisation virtuelle (Virtual organization) : Organisation utilisant des réseaux qui 
relient des personnes, des actifs et des idées pour créer des produits et des services et 
pour les distribuer sans être limitée par les frontières organisationnelles traditionnelles 
ou par l’emplacement physique. 

Outil de contrôle formel : Outil de gestion de projet qui aide à surveiller les progrès 
accomplis au moment des jalons (ou points de synchronisation) importants. 

Outil de planification formelle : Type d’outil de gestion de projet qui structure et 
ordonne les tâches en évaluant le temps, l’argent et les ressources techniques nécessaires 
à leur exécution. 

Outils de localisation : Services sans fil qui combinent la communication sans fil et les 
capacités de localisation du système mondial de positionnement (Global Positionning 
System, GPS). 

PaaS (Platform as a Service) : Deuxième niveau de prestation permis par les infrastruc-
tures de type cloud ; mise à disposition d’une infrastructure matérielle et logicielle sur 
laquelle le client peut développer et/ou faire tourner des applications. 

Page d’accueil : Affichage de texte et de graphiques qui accueille le visiteur d’un site et 
lui présente l’organisation qui a créé la page. 

Paramétrage : Au sein de possibilités disponibles dans un progiciel applicatif, l’entreprise 
va décider des options qu’elle retient et fixer ses choix dans des tables de paramétrage.

Pare-feu : Un pare-feu, ou firewall (en anglais), est un logiciel et/ou un matériel permet-
tant de faire respecter la politique de sécurité du réseau, celle-ci définissant quels sont 
les types de communication autorisés sur ce réseau informatique. 

Personnalisation : Modification d’un progiciel par paramétrage pour qu’il réponde aux 
exigences uniques de l’organisation sans que l’intégrité fonctionnelle globale n’en soit 
altérée. 

Personnalisation du Web (Web personalization) : Personnalisation d’un contenu web 
pour un utilisateur spécifique. 

Perspective sociotechnique : Approche des systèmes d’information fondée à la fois sur 
les approches techniques et les approches comportementales. 
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Phishing : Technique utilisée par les escrocs en ligne pour usurper l’identité d’une 
personne ou d’une entité connue. A pour but de collecter des données confidentielles 
qui seront utilisées à mauvais escient. 

Pirate informatique (Hacker) : Individu qui obtient un accès non autorisé à un réseau 
informatique pour son profit, afin de commettre un méfait ou pour son plaisir personnel. 

Pixel invisible (Web bug) : Fichier graphique minuscule inséré dans un courriel ou dans 
une page web et qui est conçu pour surveiller, à son insu, les habitudes de l’internaute 
sur le Web. 

Place de marché électronique (Net marketplace) : Place de marché numérique exclusive 
fondée sur la technologie d’Internet et qui relie plusieurs acheteurs à plusieurs vendeurs. 

Place de marché indépendante (Exchange) : Place de marché électronique indépen-
dante principalement axée sur les transactions et qui met en communication plusieurs 
fournisseurs et vendeurs pour des achats au comptant. 

Plan de tests : Plan préparé par l’équipe chargée de l’élaboration d’une solution infor-
matique nouvelle en collaboration avec les utilisateurs. Il comprend la préparation d’une 
série d’essais à exécuter sur le système avant de décréter qu’il est prêt à être utilisé opéra-
tionnellement. 

Planification de la continuité des services (Business continuity) : Planification qui s’in-
téresse aux moyens que l’entreprise peut utiliser pour continuer à fonctionner malgré 
une indisponibilité partielle ou totale de son informatique. 

Planification de la reprise après sinistre : Planification de la restauration de l’informa-
tique et des communications après une interruption de service. 

Plateforme collaborative : Application logicielle favorisant le travail collaboratif en 
permettant le partage et la mise en commun de documents dans des espaces virtuels 
ergonomiques et à l’utilisation intuitive. 

Plateforme de service : Intégration de diverses applications qui proviennent d’une 
multitude de fonctions administratives, d’unités fonctionnelles ou de partenaires 
d’affaires pour procurer une expérience transparente aux clients, aux employés, aux 
gestionnaires ou aux partenaires d’affaires. 

Plateformes (économie des) : Le terme d’« économie des plateformes », comme celui 
d’« économie collaborative » dont l’emploi est très hétérogène, n’est attaché à aucune 
définition officielle et le champ retenu par les différentes études sur le sujet est plus ou 
moins large, comme l’atteste l’abondance des dénominations qui circulent (gig economy, 
sharing economy, uberisation, crowdworking…). L’économie des plateformes peut être vue 
comme un sous-ensemble de l’économie collaborative. Dans son acception la plus large, 
l’économie collaborative englobe toutes les plateformes digitales, qu’elles permettent 
d’échanger des informations ou des ressources privées, d’organiser la production et la 
vente de services, de référencer des petites annonces ou de co-produire des ressources 
publiques ou encore co-financer des projets.

Points d’accès sans fil à Internet : Endroit qui possède un point d’accès public à un 
réseau WiFi. 
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Politique d’autorisation : Politique qui détermine les différents niveaux d’accès aux 
éléments d’actif informationnels pour différents niveaux d’utilisateurs au sein d’une 
organisation. 

Politique d’utilisation acceptable : Définit les usages permis des ressources et du maté-
riel d’information de l’entreprise, incluant les ordinateurs de bureau et les ordinateurs 
portables, les appareils sans fil, les téléphones et Internet, et spécifie les conséquences qui 
découlent du non-respect de ces usages. 

Politique de l’information : Règles formelles qui régissent le maintien, la distribution 
et l’utilisation des informations au sein d’une organisation. Cela se matérialise souvent 
par une charte de bonne conduite. 

Portail (Portal) : Interface web qui sert à présenter de manière intégrée du contenu 
spécialisé provenant de plusieurs sources. Fait aussi référence à la porte d’entrée d’un 
service fourni sur un site web et qui permet d’avoir accès au Web. 

Portails mobiles : Portails qui offrent des contenus et des services optimisés pour les 
appareils mobiles afin de donner aux utilisateurs l’information qui répond le mieux à 
leurs besoins. 

Portails vocaux : Capacité de traiter des commandes vocales pour accéder à du contenu 
web, à du courrier électronique et à d’autres applications à partir d’un téléphone mobile 
ou d’un téléphone ordinaire, et pour traduire les réponses aux requêtes de l’utilisateur 
sous forme vocale. 

Portefeuille numérique : Logiciel qui enregistre l’information concernant la carte de 
crédit, l’argent électronique, l’identification du propriétaire de la carte et son adresse 
et qui fournit automatiquement ces données lors des transactions d’achat de commerce 
électronique. 

Prix dynamique : Établissement du prix d’un article à l’aide d’interactions en temps réel 
entre acheteurs et vendeurs qui permet de déterminer la valeur d’un article à tout moment. 

Procédures standard d’opération : Règles formelles que l’on doit respecter en accom-
plissant les tâches et qui ont été élaborées pour aider les employés à faire face à des 
situations prévisibles. 

Production (mise en) : Étape qui suit l’installation du nouveau système ou sa conversion. 

Profilage (Profiling) : Utilisation de l’ordinateur dans le but d’associer les données 
en provenance de sources multiples afin de créer des dossiers électroniques qui 
contiennent des renseignements détaillés sur les personnes. 

Progiciel : Ensemble de programmes prêts à l’emploi et mis sur le marché par un éditeur. 
S’il répond correctement aux besoins, il dispense l’entreprise des coûts et délais liés à la 
programmation d’un logiciel spécifique. 

Programmation : Processus qui consiste à convertir, dans le respect des règles de 
syntaxe du langage utilisé, les spécifications fonctionnelles préparées durant l’étape de la 
conception, en programmes rendus ensuite exécutables sur un ordinateur. 
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Programme malveillant : Programme qui comporte une menace comme les virus 
informatiques, les vers informatiques, les chevaux de Troie et les logiciels espions. 

Programmeur : Technicien dûment formé qui écrit les instructions logicielles confor-
mément aux spécifications fonctionnelles et aux règles imposées par le langage de 
programmation. 

Protocole : Ensemble de règles et de procédures qui gouvernent la transmission entre les 
composants d’un réseau. 

Protocole de transfert de fichier (File Protocol Transfert, FTP) : Outil de récupération 
et de transfert de fichiers depuis un ordinateur distant. 

Protocole HTTP (HyperText Transfert Protocol) : Norme de communication utilisée pour 
le transfert de pages sur le Web, qui définit la mise en forme et la transmission des pages. 

Protocole S-HTTP (Secure HyperText Transfer Protocol) : Protocole utilisé pour le 
transfert de données chiffrées dans Internet, mais limité aux documents web. 

Protocole SOAP (Simple Object Access Protocol) : Ensemble de règles qui permettent 
aux applications de services web de se transmettre des données et des instructions. 

Protocoles SSL (Secure Sockets Layer) et TLS (Transport Layer Security) : Protocoles 
utilisés pour transférer de l’information sécurisée dans Internet. Ils permettent aux 
clients et aux serveurs de gérer les activités de chiffrement et de déchiffrement en cours 
de communication pendant une session web sécurisée. 

Protocole TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) : Modèle le 
plus utilisé pour assurer une connectivité entre différents réseaux. Offre une méthode 
universellement reconnue pour diviser des messages digitaux en paquets, les acheminer 
vers les bonnes adresses, puis les reformer en messages cohérents. 

Protocole Telnet : Outil de réseau qui permet à une personne de se connecter à un ordi-
nateur et de travailler sur un autre. 

Protocole WAP : Système de protocoles et de technologies qui permet aux téléphones 
mobiles et aux autres appareils sans fil munis d’un petit écran, d’une connexion à 
faible bande passante et d’une mémoire minimale d’accéder à des informations et à des 
services sur le Web. 

Prototypage : Processus de construction rapide et peu coûteux d’une version expéri-
mentale d’un système, version que les utilisateurs peuvent évaluer. Leurs remarques 
serviront à améliorer la qualité du système final. 

Qualité des données : Condition première de la crédibilité et de la contribution posi-
tive d’un SI au sein d’une organisation. La qualité des données est une quête constante, 
managériale plus que technique, contre les obsolescences, les redondances et les erreurs 
des bases de données. 

Raisonnement par cas : Technologie d’Intelligence artificielle qui représente les connais-
sances sous la forme d’une base de données contenant des cas et des solutions. 
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Ratio coûts/bénéfices : Méthode de calcul du rendement d’une dépense en capital, selon 
laquelle on divise les bénéfices totaux par les coûts totaux. 

Réalité augmentée : Désigne une interface virtuelle, en 2D ou en 3D, qui vient enrichir 
la réalité, affichée sur écran d’ordinateur, de tablette ou de smartphone, en y superpo-
sant des informations complémentaires (objets virtuels, animations, textes, données, 
sons). Ce procédé a été popularisé par le jeu Pokemon Go en 2016.

Redondance de données : Présence des mêmes données en « n » exemplaires (n ³ 2) dans 
plusieurs fichiers ou bases de données. 

Référencement : Sur Internet, le référencement consiste à faire un lien d’une page A vers 
une ressource B, c’est-à-dire à référencer la ressource B depuis la page A. C’est l’action 
générique d’inscription dans les moteurs de recherche qui s’articule entre autres autour 
de Google, Yahoo ou Bing, pour améliorer le positionnement des sites (et donc leur visi-
bilité) dans les pages de résultats. 

Référentiel de connaissances : Regroupement de connaissances documentées d’origine 
interne et externe en un même endroit en vue d’obtenir une gestion et une utilisation 
plus efficaces. 

Réingénierie des processus d’affaires (Business Process Reengineering, BPR) : Change-
ment radical des processus d’affaires par le regroupement des étapes, en vue de réduire 
les pertes et d’éliminer les tâches répétitives et sans valeur ajoutée tangible. Son but est 
de réduire les coûts, d’améliorer la qualité et le service par le recours intensif à la tech-
nologie de l’information. 

Réintermédiation (Reintermediation) : Processus qui consiste à déplacer une fonction 
intermédiaire dans une chaîne de valeur vers une nouvelle source. 

Relais de trame : Technologie de service de réseau partagé qui regroupe les données 
en paquets en vue de leur transmission, mais qui n’utilise pas de sous-programme de 
correction des erreurs. Cette commutation est plus rapide et moins coûteuse que celle 
par paquets. 

Rendement du capital investi (ROI) : Méthode de calcul du taux de rendement d’un 
investissement, par l’ajustement des encaissements produits par cet investissement afin 
de l’amortir. Elle permet de calculer approximativement le revenu comptable généré par 
l’investissement. 

Renifleur : Programme de surveillance électronique qui observe et analyse l’informa-
tion transitant dans un réseau. 

Réseau de stockage : Réseau à haute vitesse dédié au stockage qui relie différentes unités 
de stockage comme les unités de disque et les magnétothèques afin de les rendre parta-
geables par de multiples serveurs. 

Réseau de type bus : Topologie de réseau où plusieurs ordinateurs sont reliés par un seul 
circuit. Tous les messages sont diffusés sur l’ensemble du réseau. 

Réseau : Plusieurs ordinateurs reliés entre eux en vue du partage des données, des logi-
ciels ou des ressources matérielles comme des capacités d’impression ou de stockage, 
une imprimante. 

Management des syste�mes d'information_4.0.indb   610 26/05/20   3:40 PM



611  Glossaire 

Réseau en anneau (Token ring network) : Topologie de réseau où tous les ordinateurs 
sont reliés en boucle fermée. Les messages sont acheminés d’un ordinateur à l’autre dans 
la même direction. 

Réseau en étoile : Topologie de réseau où tous les ordinateurs et autres dispositifs sont 
reliés à un ordinateur central. Toutes les communications entre les dispositifs du réseau 
doivent passer par l’ordinateur hôte. 

Réseau étendu : Voir WAN. 

Réseau industriel privé (Private industrial network) : Réseau fondé sur le Web qui 
relie entre eux les systèmes de plusieurs entreprises d’une même industrie dans le but de 
coordonner les processus d’affaires transorganisationnels. 

Réseau local : Voir LAN. 

Réseau numérique à intégration de services (ISDN) : Norme internationale pour la 
transmission de la voix, de la vidéo, des images et des données afin de soutenir une vaste 
gamme de services par le biais des lignes commutées. 

Réseau point à point : Architecture de réseau qui traite tous les processeurs sur un 
pied d’égalité et qui est utilisée principalement dans les petits réseaux comptant au 
maximum 10 utilisateurs. 

Réseau privé virtuel (Virtual Private Network, VPN) : Connexion sécurisée entre deux 
points dans Internet utilisés pour transmettre des données d’entreprise. 

Réseaux 2,5G : Réseaux cellulaires numériques qui offrent des vitesses de transmission 
de données variant entre 50 et 144 Ko/s en utilisant les infrastructures cellulaires déjà 
existantes. Ces réseaux permettent les premiers envois de MMS. 

Réseaux 3G : Réseaux cellulaires fondés sur la commutation de paquets dont les vitesses 
varient entre 144 Ko/s pour un utilisateur mobile à 2 mégaoctets pour les utilisa-
teurs immobiles. Cette capacité est suffisante pour la transmission d’images vidéo, de 
graphiques et autres médias enrichis, en plus de la voix. Cette technique de réseaux 
permet les premiers visionnages de vidéos. 

Réseaux 4G : Réseaux cellulaires établis sur la commutation de paquets dont les vitesses 
varient entre plusieurs centaines de Mo/s pour un utilisateur mobile à 1 gigaoctet pour 
les utilisateurs immobiles. Ce type de réseaux permet d’utiliser les services disponibles 
avec la technologie 3G, tout en étant mobile. 

Réseaux 5G : Sur la base des réseaux 4G, la technologie 5G permet un débit supérieur 
(plus de 10 Gbit/s) et prend en compte la connexion des objets connectés à Internet  
(M to M) (opérationnels à partir de 2020).

Réseaux de capteurs sans fil : Réseaux d’appareils interconnectés qui possèdent des 
capacités de traitement et de stockage, des capteurs et des antennes qui sont intégrés 
dans l’environnement physique pour offrir des mesures de grands espaces à partir de 
plusieurs points. 

Réseaux sociaux : Services destinés à être mis à disposition via Internet et librement 
alimentés et utilisés par des communautés d’utilisateurs qui se choisissent plus ou 
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moins librement. Les utilisateurs peuvent être des personnes physiques ou morales. Les 
éléments échangés sont numérisés et peuvent être des textes, des photos, des vidéos, etc. 
Facebook et Tweeter font partie des réseaux sociaux les plus utilisés dans le monde. 

RFID : La radio-identification (RFID) est une technologie puissante qui permet de suivre 
des biens dans la chaîne logistique. Les systèmes RFID utilisent de minuscules étiquettes 
intégrées dans les microprocesseurs. Ces étiquettes contiennent des informations sur 
l’article et sur son emplacement, et envoient des signaux radio aux lecteurs RFID. 

Routeur : Processeur spécialisé qui achemine des paquets de données d’un réseau à un 
autre réseau. 

Routines : Règles, procédures et pratiques précises qui ont été élaborées pour faire face 
à des situations identifiées. 

RSSI (Responsable de la sécurité des systèmes d’information) : Personne qui gère la 
sécurité au sein d’une organisation et qui est responsable de l’application de la politique 
de sécurité de l’entreprise. 

SaaS (Software as a Service) : Troisième niveau de prestation permis par les infrastruc-
tures de type cloud ; mise à disposition d’une infrastructure de matériels, de logiciels et 
d’applicatifs que le client peut utiliser pour conduire ses opérations. 

SAD (Système d’aide à la décision) ou SIAD (Système interactif d’aide à la décision) : 
Ensemble d’outils logiciels qui servent à analyser les données, comme les outils de trai-
tement analytique en ligne, les outils de forage de données ou un ensemble de modèles 
mathématiques et analytiques. 

SAN (Storage Area Network) : Réseau de serveurs dédiés au stockage de données et 
optimisé pour une recherche ou des analyses rapides (utilisé dans les infrastructures de 
type cloud appliquées au big data, par exemple). 

Satellite : Moyen de communication qui utilise les satellites en orbite comme stations 
relais pour la transmission des signaux micro-ondes sur de très grandes distances. 

Schéma conceptuel : Description logique d’une base de données qui montre toutes les 
données et leurs relations entre elles. 

Schéma externe (ou vue externe) : Ensemble spécifique de données contenues dans une 
base de données requis par chaque utilisateur ou chaque application. 

SCM (Supply Chain Management) : Intégration des exigences logistiques des fournis-
seurs, des distributeurs et des clients en un seul processus cohésif. 

Sécurité : Politiques, procédures et mesures techniques qui visent à prévenir l’accès non 
autorisé aux systèmes d’information ainsi que l’usage abusif, le vol ou l’endommagement. 

Serveur d’applications : Ordinateur en charge de l’exécution des logiciels d’application 
et qui est connecté aux serveurs de données. 

Serveur de base de données : Ordinateur dans un environnement client/serveur respon-
sable de l’exploitation d’un Système de Gestion des Bases de Données (SGBD) et des 
occurrences de données. Le serveur de base de données traite les requêtes structurées en 
langage (SQL) et exécute les tâches de gestion de la base de données. 
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Serveur lame : Ordinateur qui tient en totalité sur une seule carte mince (aussi appelée 
« lame ») et qui est branché dans un châssis unique pour économiser espace et énergie 
et réduire la complexité d’installation et de maintenance. 

Serveur : Ordinateur optimisé pour fournir logiciels et autres ressources à d’autres ordi-
nateurs à l’intérieur d’un même réseau. 

Serveur web : Logiciel qui gère les requêtes de pages web se trouvant dans un autre ordi-
nateur pour les transmettre à l’ordinateur de l’utilisateur. 

Service d’hébergement web : Entreprise qui dispose de gros serveurs web pour l’exploi-
tation de sites web destinés à des utilisateurs payants. 

Service de messages courts : Voir SMS. 

Service général de radiocommunication par paquets (GPRS) : Service 2,5G qui 
transmet des données sur les réseaux sans fil GSM et améliore l’accès sans fil à Internet. 

Services web : Ensemble de normes universelles qui utilisent la technologie internet pour 
intégrer des applications provenant de diverses sources sans programmation personna-
lisée. Servent à relier des systèmes d’organisations différentes ou à unifier l’accès à des 
systèmes hétérogènes au sein d’un même dispositif ou d’une même organisation. 

SGBD (Système de gestion de base de données) : Logiciel spécialisé qui permet la créa-
tion et le maintien de la structure et de l’exploitation d’une base de données. On peut ainsi 
présenter aux services de l’entreprise les données qui leur sont nécessaires, sans devoir 
créer des fichiers ou des définitions de données distinctes dans chaque programme. 

SGBD en réseau : Modèle logique de base de données, utile pour modéliser et supporter 
des relations du type plusieurs à plusieurs. 

SGBD hiérarchique : Type de modèle de données qui organise les données selon une 
structure arborescente. Chaque enregistrement est divisé en segments, qui sont reliés les 
uns aux autres par des liens parents-enfants du type un à plusieurs. 

SGBD relationel-objet : Système de gestion de base de données qui combine les fonc-
tionnalités d’un système de base de données relationnel pour stocker l’information 
traditionnelle et les fonctionnalités d’un SGBD orienté objet pour stocker des graphiques 
et de l’information multimédia. 

SII (Système d’information informatisé) : Système d’information dont le fonctionne-
ment est supporté par des moyens informatiques. 

Site web : Ensemble de toutes les pages web d’une organisation ou d’un individu. 

SLA (Service Level Agreements) : Services définis dans un contrat et explicitant les 
responsabilités exactes du fournisseur de service et le niveau de service attendu par le 
client. 

Smartphone : Dernière génération de téléphone mobile intégrant des fonctions diverses 
telles que courrier électronique, navigateur web, agenda, appareil photo, suite bureau-
tique adaptée, ainsi que des applications de toutes sortes (divertissement, musique, 
jeu, productivité, etc.) disponibles dans les magasins d’applications tels que l’App store 
d’Apple pour ses iPhone, Google Play pour les smartphones sous Android. 
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SMS (Short Message Service) : Service de messagerie texte utilisé pour envoyer et rece-
voir de brefs messages alphanumériques 

Spam : Courriel à but essentiellement publicitaire et envoyé à un destinataire qui ne le 
désire pas. 

Spécifications de processus : Spécifications qui décrivent la logique d’enchaînement 
entre les opérations et les contenus de ces opérations qui se déroulent au niveau opéra-
tionnel au sein d’une organisation. 

Sphère de sécurité (Safe harbor) : Politique privée d’autoréglementation et mécanisme 
de renforcement qui satisfont les objectifs des organismes de réglementation du gouver-
nement ainsi que les lois. 

SQL (Structured Query Language) : Langage standard de requête et de manipulation 
des données, destiné aux systèmes de gestion de bases de données relationnelles. 

Streaming : Mode de transmission de séquences audio et vidéo. Celles-ci sont trans-
mises en flux continu dès que l’internaute le décide. Il est inutile de les télécharger pour 
l’écoute ou le visionnage. 

Supply Chain (Chaîne logistique) : Réseau de processus d’affaires et organisationnels 
pour l’approvisionnement en matériel, la transformation des matières premières en 
produits intermédiaires et finis et la distribution des produits finis aux clients. 

Syndicat : Organisation collective qui regroupe des membres y adhérant librement pour 
faire valoir et défendre leurs intérêts et points de vue. Il existe des syndicats profession-
nels, qui représentent les employeurs, et d’autres, qui représentent les salariés. Dans 
les entreprises, selon des conditions fixées par la Loi mais aussi négociables dans chaque 
entreprise, les syndicats de salariés doivent être consultés lors des projets de modernisa-
tion, notamment pour que soient évaluées et discutées les conséquences sur les condi-
tions de travail et l’emploi. 

Système d’exploitation : Logiciel qui gère et contrôle le fonctionnement technique d’un 
ordinateur et des différents éléments qui en constituent la configuration. 

Système d’information : Ensemble de composantes techniques et organisationnelles 
interreliées qui recueillent de l’information, la traitent, la stockent et la diffusent afin de 
supporter les opérations courantes, la prise de décision, la coordination et le contrôle au 
sein d’une organisation. 

Système d’information pour les dirigeants (Management Information System, 
MIS) : Système d’information au niveau de la stratégie d’une organisation conçu pour 
soutenir la prise de décisions non structurées au moyen de graphiques et d’outils de 
communication sophistiqués. 

Système de connaissance structurée : Système conçu pour organiser la connaissance 
structurée dans un référentiel auquel on peut accéder partout dans l’organisation. Aussi 
appelé « système de gestion du contenu ». 

Système de connaissance semi-structurée : Système conçu pour organiser et stocker 
l’information moins structurée, comme les courriers électroniques, les courriels vocaux, 
les vidéos, les graphiques, les brochures ou les panneaux d’affichage. 
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Système de gestion intégré : Voir ERP. 

Système de noms de domaine (Domain Name System, DNS) : Système hiérarchique 
de serveurs qui soutiennent une base de données permettant la conversion de noms de 
domaine et adresses numériques IP. 

Système de paiement à valeur enregistrée : Système qui permet au consommateur d’ef-
fectuer des paiements en ligne instantanés à des commerçants ou à d’autres personnes 
grâce à la valeur enregistrée dans un compte numérique. 

Système de paiement électronique : Mode de paiement de produits et de services, à l’aide 
des technologies numériques, comme le transfert électronique de fonds, les cartes de 
crédit, les cartes intelligentes, les cartes de débit et les systèmes de paiement sur Internet. 

Système de paiement numérique à solde cumulé : Système qui permet à l’utilisateur 
d’effectuer des micropaiements et des achats sur le Web en accumulant un solde débi-
teur sur sa carte de crédit ou sur ses factures de téléphone. 

Système de réalité virtuelle : Logiciel et matériel graphiques interactifs qui créent des 
simulations qui donnent à l’utilisateur l’impression qu’il est dans une situation réelle. 

Système de réponse efficace au client (Efficient Customer Response, ECR) : Système 
qui relie directement le consommateur aux chaînes de distribution, de production et 
d’approvisionnement. 

Système de réseau de connaissances : Répertoire en ligne pour localiser les experts 
d’une entreprise dans des domaines de connaissance bien définis. 

Système expert (Knowledge based system) : Logiciel informatique fondé sur la connais-
sance qui peut collecter l’expertise humaine pour en faciliter la réutilisation. 

Système expert à base de règles : Programme d’IA qui comporte un grand nombre 
d’énoncés ou règles du type « SI… ALORS », interconnectés et imbriqués, qui forment 
la base de connaissances du système. 

Système interorganisationnel (Interorganizational system) : Système d’information 
qui automatise les échanges d’information au-delà des frontières organisationnelles 
et qui relie une entreprise à ses clients, à ses distributeurs ou à ses fournisseurs. 

Système mondial de communication mobile (Global System for Mobile Communica-
tions, GSM) : Principale norme de transmission cellulaire à l’extérieur des États-Unis 
qui possède une forte capacité d’itinérance internationale. 

Système mondial de positionnement (Global Positioning System, GPS) : Système nord-
américain de navigation satellite dont la couverture s’étend à l’échelle mondiale. 

Système numérique de paiement par carte de crédit : Service sécurisé qui vise à 
assurer la sécurité des transactions par carte de crédit sur Internet et qui protège les 
renseignements transmis par les utilisateurs, les sites des commerçants et les banques 
concernées. 

Systèmes à tolérance de pannes (Faul tolerant systems) : Systèmes qui contiennent du 
matériel, des logiciels et des composants en alimentation électrique supplémentaires qui 
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peuvent servir de système auxiliaire pour maintenir un système en opération même en 
cas de défaillance technique d’un composant ou sous-système critique. 

Systèmes d’entreprise : Voir ERP. 

Systèmes de détection d’intrusion : Outils logiciels de surveillance en continu placés 
dans les endroits les plus vulnérables pour détecter et dissuader en permanence les 
intrus. 

Systèmes de gestion de la chaîne logistique (Supply Chain Management 
[SCM] Systems) : Systèmes d’information qui automatisent la circulation de l’informa-
tion entre une entreprise et ses fournisseurs afin d’optimiser la planification, la locali-
sation des sources d’approvisionnement, la fabrication et la livraison des produits et des 
services. 

Systèmes de gestion de la relation client (GRC) : Voir CRM. 

Systèmes de gestion des autorisations : Systèmes qui allouent à chaque utilisateur un accès 
aux seules parties d’un système ou du Web que cette personne est autorisée à consulter. 
L’accès repose sur des informations qui découlent d’un ensemble de règles d’accès. 

Systèmes de gestion des connaissances (Knowledge Management Systems, 
KMS) : Systèmes qui supportent la création, l’appropriation, le stockage et la diffusion 
des connaissances de l’entreprise. 

Tableau de bord numérique : Affichage des principaux indicateurs de la performance 
d’une entreprise sous la forme de graphiques et de diagrammes sur un même écran 
pour fournir un aperçu synthétique et significatif sur une même page de toutes les 
valeurs critiques nécessaires pour suivre les opérations et faciliter la réactivité de la 
prise décision. 

Tablette : Appareil mobile de taille intermédiaire, comportant une interface tactile, 
à mi-chemin entre ordinateur portable et smartphone, permettant de se connecter à 
Internet en WiFi ou en 3G. 

Technologie P3P (P3P) : Standard de communication conçu dans le but de donner aux 
utilisateurs davantage de contrôle sur la collecte de renseignements personnels et privés 
sur les sites web qu’ils visitent. 

Technologies de communication : Dispositifs physiques et logiciels qui relient les 
différentes composantes du système et qui assurent les transferts des données entre ces 
composantes ou sous-systèmes. 

Technologies de stockage : Supports physiques et logiciels qui permettent le stockage et 
l’organisation des données dans un système d’information. 

Téléphonie internet (IP Voice) : Technologie qui utilise la commutation par paquets 
d’Internet pour le service de la voix. 

Test de validation : Procédure qui fournit la certification finale que le système est prêt à 
l’utilisation dans un environnement de production. 

Test des programmes : Processus de mise à l’épreuve de chaque programme d’un 
ensemble logiciel. 
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Test du système : Test de fonctionnement du système d’information dans son ensemble 
pour déterminer si les modules, préalablement testés unitairement, peuvent fonctionner 
ensemble comme prévu. 

Test : Processus minutieux et complet qui détermine si un dispositif produit les résultats 
escomptés et préalablement explicités. 

TIC : Technologies de l’Information et de la Communication. 

Topologie : Forme ou configuration d’un réseau. 

Traçabilité de la navigation électronique (Clickstream tracking) : Suivi des données rela-
tives aux activités d’un utilisateur et stockage de ces données dans un fichier « journal ». 

Traitement analytique en ligne : Mode de traitement et d’analyse de gros volumes de 
données sous plusieurs angles. 

Traitement transactionnel en ligne : Traitement informatisé des transactions au fur et 
à mesure qu’elles sont soumises au système. 

TRI (Taux de rendement interne) : Méthode qui permet de calculer le taux de rende-
ment ou le profit qu’un investissement est censé produire. 

Twitter : Twitter est un réseau social de microblogging qui permet de poster instanta-
nément sur Internet de courts textes (limités en nombre de caractères) en réaction aux 
événements ou à l’actualité. 

UDDI (Universal Description, Discovery and Integration) : Cadre qui permet à un 
service web d’être inscrit dans un répertoire de services web afin que d’autres organisa-
tions ou systèmes puissent facilement le repérer et l’utiliser. 

UML (Unified Method Language) : Méthodologie standard pour l’analyse et la concep-
tion d’un système logiciel orienté objets. 

Unix : Système d’exploitation pour tous les types d’ordinateurs, indépendant de 
la machine et qui supporte le traitement multi-utilisateurs, le multitâche ainsi que la 
plupart des types de réseaux. 

Utilisateur clé (Key user) : Représentant d’un service utilisateur qui va représenter de 
façon crédible une population d’utilisateurs (vendeurs, acheteurs, comptables, etc.) en 
participant à l’élaboration des spécifications fonctionnelles et/ou aux opérations de tests. 

Utilisateur final (End user) : Individu qui utilise un poste de travail pour l’exécution 
des opérations liées à son métier, à son activité. 

Valeur actualisée nette : Méthode qui calcule la valeur monétaire actualisée d’un inves-
tissement. 

Ver informatique : Programme indépendant qui se propage lui-même pour perturber le 
fonctionnement d’un réseau informatique ou détruire des données et d’autres programmes. 

Virus informatique : Programme pirate qui s’attache à d’autres programmes ou fichiers 
de données afin de s’exécuter, ce qui cause un mauvais fonctionnement du matériel ou 
des logiciels. 
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Vol d’identité : Vol de renseignements clés de l’identité personnelle comme les numéros 
de cartes de crédit ou le numéro de sécurité sociale dans le but d’obtenir des marchan-
dises ou des services en usurpant le nom des victimes. 

WAN (Wide Area Network) : Réseau de télécommunications qui permet la transmission 
de messages sur de grandes distances via des réseaux publics et en recourant aux services 
d’opérateurs de télécommunications via des câbles, des satellites, etc. 

War driving : Dispositifs d’écoute situés à l’extérieur des immeubles qui tentent de 
capter le trafic d’un réseau sans fil. 

Web (World Wide Web) : Système qui comporte des normes mondialement reconnues 
pour le stockage, la récupération, la mise en forme et l’affichage sous de multiples formes 
(audio, vidéo, etc.) de l’information dans un environnement interconnecté. 

Webconférence : Conférence téléphonique et vidéo passant par le réseau internet. 

Web sémantique : Effort collectif mené par le consortium W3C pour accroître l’effi-
cacité de la recherche sur le Web en réduisant la nécessité d’une intervention humaine 
dans la recherche et le traitement de l’information web. 

Webmaster : Personne chargée de la gestion du site web d’une organisation. 

Widget : Petit programme que l’on peut ajouter à des pages web ou que l’on peut déposer 
sur le Bureau pour ajouter des fonctionnalités. 

WiFi : Normes qui appartiennent à la famille de normes sans fil 802.11 de l’Institute of 
Electrical and Electronics Engineers (IEEE). 

Wiki : Type spécifique de sites web qui encourage les contributions des utilisateurs. Ces 
derniers peuvent modifier le contenu du site même s’ils ne disposent pas de connaissances 
techniques dans les domaines du développement de pages web ou de la programmation. 

WiMax : Terme qui désigne la famille de normes de réseau sans fil 802.11 de l’Institute 
of Electrical and Electronics Engineers (IEEE). 

Wintel : Ordinateur qui utilise un microprocesseur Intel (ou un microprocesseur 
compatible) qui fonctionne avec une version du système d’exploitation Windows. 

WML (Wap Markup Language) : Langage de balisage pour l’accès sans fil aux sites web, 
fondé sur le langage XML et optimisé pour les petits écrans. 

Workflow : Processus de rationalisation des processus qui permet un mouvement, un 
enchaînement et une synchronisation plus rapide et efficace des documents, des fichiers 
d’un lieu à un autre, d’un utilisateur à un autre. 

XML (eXtensible Mark-up Language) : Langage d’usage standard qui décrit la structure 
d’un document et supporte les liens vers des documents multiples. 

ZigBee : Protocole de communication des applications entre les appareils dans un réseau 
de capteurs sans fil. Détermine le contenu du message transmis par chaque nœud du 
réseau. 
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