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Modernité et technologie: 
 

 

L’innovation : 
  
 
L’invention :  
La création (excellence) / l’inventivité :  
La pensée créatrice / innovante :  
Une pensée créatrice :   
La capacité d’innovation / d’invention : 
  
La capacité humaine :  
Les découvertes scientifiques :  \  
Une technologie :   
Une technique :   
Le transfert de technologie :  
L’intelligence artificielle :  
 

La société de la connaissance : 
  
 
La société de l’information :  
L’économie de la connaissance :  
La société de l’Internet :  
La révolution de l’Internet :  
La mutation informatique :  
L’ère de la révolution de l’information :  
L’accumulation des connaissances :  
Produire de la connaissance :  
La fracture numérique :  
La fracture cognitive / la fracture de la connaissance : 
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L’élargissement de la fracture / du fossé numérique : 
 

 

En contexte : Modernité et technologie  
 
L’Internet : emblème de l’ère de la mondialisation et de la 
communication globale, directe et permanente : 

 
 
Internet représente une nouvelle révolution qui a changé 
l’image du monde, et a cassé les barrières du temps et de 
l’espace : 
 

Nous sommes au seuil d’une nouvelle ère où l’informatique 
domine tous les aspects de la vie quotidienne : 

 
 
Un grand nombre de chercheurs s’accordent pour dire que la 
nouvelle technologie de la communication, et en premier lieu 
Internet,  a été le prélude d’une ère nouvelle dans le domaine 
de la communication et de l’interaction humaines   : 

 

  
 
L’Internet est le seul parmi les outils de communication à 
permettre de profiter de tous les autres moyens de 
communication par le biais d’un seul et même appareil : 
l’ordinateur : 
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Le rôle de la technologie dans la formation des modes de 
pensée et la maîtrise des sentiments et des émotions : 

 
 
Construire la société de la connaissance arabe : 

  
 

L’époque moderne est l’époque de la création / l’inventivité 
technologique : 

  
 
 

Surmonter la fracture numérique :  
 
Il y a un fossé / un écart numérique qui ne cesse de se creuser 
entre les anciennes générations et les nouvelles générations : 

 
 
La fracture numérique englobe tous les aspects de la vie 
contemporaine : 
 

 
Diffuser la culture d’Internet pour trouver une solution pour  
le problème de la fracture numérique : 

   
 
 
Il existe  de légitimes craintes concernant les effets négatifs  
physiques, psychologiques, sociaux, et culturels qu’Internet  
génère chez ses utilisateurs : 

 
 
L’humanité n’a jamais connu auparavant un moyen de 
communication qui possède les caractéristiques de l’Internet, 
mais Internet est-il un moyen d’émancipation ou d’aliénation : 
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Malgré toutes les avancées réalisées, le domaine de la 
technologie reste complètement ouvert aux innovations, aux 
inventions et aux nouvelles découvertes technologiques 
difficiles à prédire : 

 
              

 

Les nouvelles technologies de l’information 
et de la communication : 

 
 

Un téléphone portable : 
 

 
Un téléphone mobile :   
Un téléphone cellulaire :  
SMS :  
 

Un ordinateur:  
  
 
L’informatique :  
Un appareil électronique   
Un ordinateur :  
Un clavier:   
Une souris :  
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Un appareil muni de / doté / équipé de :  
Un logiciel :   
Un système d’exploitation :  
Des applications de système d’exploitation :  
Utiliser l’ordinateur :  
Effectuer des opérations d’un très haut degré de complexité : 
  
Des utilisations étendues et diverses    
L’engouement pour l’utilisation de l’ordinateur : 
  
La baisse constante des prix des ordinateurs : 
  
Les capacités des ordinateurs doublent tous les deux ans : 

 
 

Internet : 
  

Se connecter à Internet : 
  
La toile – le réseau – le net – le web : 
   
Internet à haut débit ADSL :  
Internet nouvelle génération :   
Fournisseur de services Internet :  
Relier – établir une connexion :  
Wi fi :  
Un cyber café :  
En ligne :  
Utiliser Internet :  
Un internaute :  
La nécessité d’agir en vue d’augmenter le nombre des 
internautes :  
Surfer / naviguer :  
Compatible avec :         
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Faire une recherche : 
  
Un Moteur de recherche :  
Google :  
Un portail :  
Internet explorer :  
Les opérations de recherche  sur la toile :  
 

Un site : 
  
Visiter un site :  
Les usagers de / les utilisateurs du site : 

  
Créer un site / concevoir un site :   
Un concepteur :  
Télécharger:     
Télécharger des chansons gratuitement :  
Podcasting :  
Lancer le site d’un portail compatible avec les téléphones 
mobiles : 

  

Les mails : 
  
Les mails – le courrier électronique – le courriel : 

  
Une adresse e-mail :  
Un spam :   
Une messagerie :  
Une messagerie immédiate :  
Un mot de passe :  
Un mot – clef :  
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Un code confidentiel :  
Une icône :  
Un pseudonyme :  
Effectuer des communications vocales sur Internet : 
  
 
 

La cybercriminalité – la cyber
délinquance : 

 
 

Le piratage : 
  
 
Un pirate / un hacker :  
Une attaque :  
Un virus :  
Le fishing :  
Attaquer le site :  
Gêner le site :  
Détruire le site :   
Le site a subi une attaque :  
Des personnes qui font intrusion :  
Paralyser le site :  
Saboter le site / mettre le site hors service / paralyser le site :

  
Les problèmes de sécurité sur Internet :  
Le cyber terrorisme :  
Des escrocs – des imposteurs – des fraudeurs : 
  
Le vol :  
La fraude - escroquerie - imposture :  
Falsifier / faire des contrefaçons  / truquer :  
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Une banque de données :  
Une victime :  
Une proie :  
 

Se protéger : 
  

Les outils techniques : 
  
Se protéger des virus :  
Un firewall (pare feu):  
Un expert en sécurité informatique :  
Un système de protection électronique : 
  
Les programmes de filtrage des messages :  
Protéger les données sur Internet:  
Un réseau sûr / sécurisé:  
La sécurité sur Internet :  

  

La législation : 
  
Une dimension juridique :  
Réguler / réglementer :  
La lutte contre le cyber terrorisme : 

  
La police :  
Un policier/ un agent de police :  
Une preuve juridique:  
Mener une enquête :  
Des violations de la loi : 

  
La propriété intellectuelle :  
Protéger la propriété intellectuelle :  
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Protéger la pensée et la création :  
Adopter des réglementations pour punir les cybers crimes : 
  
Des juristes / des conseillers juridiques : 

  
 

En contexte : la cybercriminalité  
 
Certaines sociétés offrent des options  contenant des outils de 
protection à leurs abonnés gratuitement : 

  
 
Empêcher contenus suspects d’arriver à l’ordinateur : 

  
 
Au moment de choisir la société qui fournit l’accès au service 
Internet, il faut prendre en considération si celle – ci offre aux 
parents  des outils de contrôle intégrés au service ou des outils 
de filtrage du réseau : 

 

 
 
Des cas de vols, de piratage et de falsification des publications 
de la maison d’édition : 

  
 
Mettre un terme au phénomène de piratage qui met en danger 
l’industrie du livre et de l’édition : 

  
 
Trouver une solution au problème des droits à la propriété 
intellectuelle : 
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Des experts mondiaux de la sécurité de la technologie de 
l’information se réunissent à Dubaï : 
 

 
Des pirates  / hackers  paralysent  le site du Forum : 

  
 
Les pirates  s’introduisent dans un site de protection des 
réseaux du piratage : 
  

 
Le site a été la cible d’attaques massives sur Internet en 
inondant les sites de mails : 
  
 
La destruction du plus grand réseau de vol de comptes 
bancaires en Californie : 

 
 

Une bande qui procède à la falsification des papiers d’identité 
 
 
  

Internet et sociabilité : 
 

 

Un monde  / un univers virtuel : 
  
 
Un univers fictif / imaginaire :  
Un univers illusoire :  
Le monde réel :  
La réalité réelle :  
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Le monde en ligne :    
Des jeux vidéo :  
Des jeux électroniques :  
Des jeux en ligne :  
Le jeu “Seconde vie”, “second life »:  
 

L’Internet comme outil d’interaction :  
 

 
Un forum :  
Un forum de discussion :  
Des forums de rencontres :  
Chatter :   
Chat room : -  
MSN Messenger :  
Ceux qui fréquentent les chats room :  
Un blog :  
Un blogueur :  
Les réseaux communautaires :  
My space :  
Facebook :  
Facebook, site de réseau social :  
Facebook, site de rencontre et d’amitié : 

  
Un réseau  social de rencontres :  
Un medium de communication individuelle et de masse : 

  
Dialoguer :  
Communiquer :  
Communiquer / entrer en contact sur Internet : 

  
La dimension sociale :   
Etablir des liens sociaux :  
Etablir un lien / une relation intime :  
Des rendez – vous virtuels :  
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Créer un vaste mouvement de solidarité :  
Créer un site pour soutenir qqn :  
Poser les sujets d’actualité :  
Donner son avis sur les sujets controversés : 

  
 

En contexte : Internet et sociabilité  
 
Le jeu « seconde vie » est un monde virtuel dans lequel 
entrent plus de deux millions de visiteurs : 

  
 
Internet, le meilleur et le pire moyen de se rencontrer et de se 
faire des amis : 
 

 
Elargir l’espace de rencontre et de contact avec les autres : 

  
 
Etablir des dialogues directs avec un certains nombre de 
partenaires éloignés dans l’espace : 
 

  
Consolider les bases d’une meilleure entente : 

  
 
Concevoir des sites plus réactifs et plus attirants / attractifs : 

  
 
Il manque à la communication par courrier électronique la 
chaleur des relations intimes engendrée par la rencontre 
directe, ou même par la correspondance par des lettres 
manuscrites sur papier : 
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Les adolescents entrent dans les chatrooms et y passent de 
longues heures à s’amuser, faire des rencontres et des 
découvertes: 
 

  
Les adolescents se dirigent vers les cybercafés où le chat et les 
jeux d’ordinateur occupent une part importante de leurs temps 
libre : 

 
 

Renforcer et consolider les relations d’entraide et de solidarité 
entre différentes catégories utilisant l’Internet, surtout dans le 
domaine de la messagerie : 

 

 
Les chatrooms offrent à certains adolescents une échappatoire 
et une tribune où ils peuvent répercuter leurs opinions sur les 
thèmes sociaux généraux, aborder des sujets en rapport avec 
leurs problèmes vis-à-vis de la société et de  l’isolement dans 
lequel ils vivent, et exprimer leurs prises de position 
concernant certaines opinions politiques : 
 

 
 



                                                    Internet et technologie                                                              
A.Marchand 

16 

Les risques / les dangers résultant de 
l’utilisation de l’Internet 

 
 

L’addiction et ses effets  : 
  

 
Passer beaucoup de temps sur Internet: 

  
L’utilisation excessive : 

 
 

L’addiction/ la dépendance à la cyber sexualité : 
  

L’addiction aux cybers relations : 
  

La dépendance aux jeux électroniques :  
S’arrêter d’utiliser l’Internet :  
 

L’isolement : 
 

 
La solitude :  
La fatigue :  
L’apathie :  
La mauvaise humeur :  
Le changement d’humeur – des sautes d’humeur :  
La déception – la frustration – le découragement :   
L’insomnie :  
La dépression :  
L’angoisse :  
Les symptômes du sevrage :  
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Un phénomène morbide :   
Des troubles psychiques :  
La psychologie :  
Un psychologue :  
La psychiatrie :  
Un psychiatre :  
Des symptômes :  
Diagnostiquer :  
Traiter :   
 
Porter atteinte à la vie privée : 
  
 
Porter atteinte à  - nuire à :   
Tomber entre les mains de :  
Tomber dans le piège de :  
Une victime :  
Une proie :  
Une insulte / une injure :   
Un mensonge :  
Une rumeur :  
Etre exposé  à - s’exposer à :  
Exposer les autres à :  
La violation de l’espace personnel virtuel : 
  
La publicité ciblée :  
Dérives / mauvaise utilisation des données personnelles : 

  
La protection de la vie privée :  
 
La cyber sexualité : 
  
 
Un site pornographique :    
Des contenus indécents :  
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Des contenus suspects :  
Des contenus controversés / qui suscitent la polémique : 

  
Des sites  dangereux / nuisibles :  
Des photos pédophiles :  
L’excitation sexuelle :  
La frustration sexuelle :  
La curiosité dans le domaine sexuel :  
La décence / la pudeur :  

 

Le rôle des parents : 
  
 
Un enfant :  
Un mineur :  
Un adolescent :  
Un adulte :  
Les parents :  
Contrôler :  
Contrôle / censure  parental :  
Surveiller :  
Pister – traquer :  
Espionner ;  
Examiner :  
Protéger :  
Des outils de contrôle parental :  
Les programme de surveillance / contrôle des activités : 

  
Limiter / déterminer  les périodes d’utilisation d’Internet : 

  
Verrouiller l’entrée à la messagerie : 

  
Empêcher l’adolescent de mettre son adresse : 

  
Connaître les sites auxquels les enfants se connectent : 
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En contexte : les risques résultant de l’utilisation de 
l’Internet 

L’addiction et ses effets  
L’addiction à l’Internet et ses effets physiques et 
psychologiques: 

   :  
 
Le phénomène de la dépendance reste encore mystérieux : 

   
 
Les personnes concernées par l’étude sur la dépendance ont 
passé au moins 38 heures par semaine sur Internet comparé à 
cinq heures seulement pour les non dépendants : 

  
 

 

L’isolement :  
Il est paradoxal que le moyen censé approfondir et consolider 
la communication de façon simple, aisée et efficace soit  
celui-là même qui mène à la détérioration des relations 
sociales malgré tous les signes qui font penser le contraire. 

 

 
 
Les symptômes de la dépendance comportent des éléments 
psychologiques, sociaux et physiques qui ont une 
répercussions sur la vie sociale et familiale de la personne : 
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Les symptômes de la dépendance sont la solitude, le 
découragement, la dépression, l’anxiété, le fait d’être en retard 
à son travail , l’apparition de problèmes conjugaux et la perte 
des relations familiales et sociales :  

 
 

Porter atteinte à la vie privée :  
Répandre  / faire circuler des rumeurs, des mensonges, des 
fausses nouvelles, et susciter la haine et le racisme : 

  
 
Des propos blasphématoires, des insultes et des propos 
racistes : 

  
 
Révéler des informations qui pourraient exposer la personne 
et sa famille au danger : 

  
 
Il existe des entreprises qui se constituent des bases de 
données avec tout ce qu’elles peuvent rassembler directement 
ou indirectement sur leurs visiteurs grâce aux cookies, de 
sorte que ces cookies deviennent presque des espions qu’on 
utilise pour soutirer des informations pour cibler leurs 
propriétaires par des campagnes publicitaires. 

 
 
Certains considèrent l’utilisation de « cookies » par certains 
sites pour suivre les internautes et enregistrer leurs 
mouvements  lors de leurs visites comme une sorte de 
violation de la vie privée de ces personnes :  
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La cybersexualité :  
Protéger les enfants contre l’exposition aux sites 
pornographiques : 

 
Diffuser / répandre / faire circuler des contenus contraires aux 
bonnes mœurs : 
 

 

Le rôle des parents : 
L’élément de la sécurité dans les mondes virtuels de l’Internet 
est une question d’une extrême importance qui préoccupe les 
éducateurs et les parents : 

 
 
Les outils de contrôle peuvent aider les parents à éloigner de 
leurs enfants les contenus réservés aux adultes : 

                  
Il y a juste un fil entre surveiller un enfant utilisant Internet, 
et espionner chacun de ses gestes : 

 
 
Inspecter le courrier électronique :  
 
Déterminer les personnes avec lesquelles les enfants peuvent 
correspondre en ligne, ou chatter : 
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Il est impossible de protéger votre enfant de tous les sites 
dangereux, ou de tous les spams, mais certains outils de 
filtrage peuvent aider les parents : 

 

  
 
 

Internet, éducation et savoirs : 
 

 

Les utilisations d’Internet : 
  
 
Apprendre :  
Diffuser le savoir :  
Faire circuler le savoir :  
Transmettre / faire circuler / véhiculer des idées  :  
Faire circuler et échanger des informations : 

  
Acquérir des connaissances :  
Obtenir des informations :  
Communiquer avec autrui :  
Un espace de débat d’idées :  
Se divertir :  
Faire des courses :  
 

L apprentissage d’Internet 
 

 
Apprendre à l’enfant les rudiments de l’Internet : 
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Apprendre à l’enfant la façon d’aborder Internet : 

  
L’ouverture sur le monde :  
Changer les comportements des internautes : 

  
L’expérience de l’auto apprentissage / de l’apprentissage en 
autonomie :  
L’abondance des informations :  
Des informations abondantes :  
Le flux des informations :  
Des informations sans cadre :  
Donner les informations d’une manière automatique, 
stéréotypée et rigide : 
Evaluer les informations :  
Vérifier les informations :  

 

L’enseignement : 
  
 
Utiliser les moyens visuels :  
Utiliser les multimédias :  
Développer la culture informatique   
Diffuser la culture de l’Internet :  
Les logiciels éducatifs :  
Créer des universités virtuelles :  
Des écoles équipées / dotées de connexion : 

  
Une bibliothèque équipée / munie / dotée d’ordinateurs : 

   
L’enseignement à distance :  
Réaliser un portail d’enseignement en ligne : 

  
Révolutionner l’enseignement :  
Effectuer des expérimentations pédagogiques : 
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La traduction automatique :  
Elever le niveau de l’enseignement dans le domaine de la 
technologie de l’information : 

 
Améliorer les habitudes et les comportements scolaires : 

  
  

Les bibliothèques numériques : 
  
 
Une bibliothèque numérique :  
Bibliothécaire :   
Le livre « papier » :  
Le livre électronique  / numérique :  
Numériser les œuvres :  
Une encyclopédie virtuelle :  
Les liens qui renvoient aux encyclopédies virtuelles : 

 
Consulter une encyclopédie culturelle :  
Contrôler les registres des bibliothèques :  
Archiver / stocker un dossier :  
Conserver les ouvrages :  
Un outil de diffusion des textes :  
Le contenu numérique arabe :  
 

En contexte : Internet, éducation et savoirs 

L’apprentissage d’Internet  
Equilibrer  / trouver un équilibre  entre l’Internet et les autres 
activités de la vie quotidienne comme les activités sportives, 
les relations sociales et familiales et les responsabilités de la 
vie scolaire : 
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Le monde étroit se met à s’élargir devant les enfants  grâce à 
l’Internet : 
  

 
La Toile est un relais pour la vie littéraire et le débat d’idées : 

 
Faciliter l’obtention  les informations les plus précises, les 
plus variées , venant de tous les coins du monde, les stocker / 
archiver / conserver, et y revenir quand c’est nécessaire : 

 

 
Il est difficile d’évaluer les informations fournies par Internet 
et de juger leur degré de précision, de fiabilité, de crédibilité, 
de bien fondé et de véracité, dans la mesure où ces 
informations ne sont pas soumises à la surveillance, à la 
vérification et à l’examen : 

 

             
Les gens admettent le bien fondé de ces informations sans 

vérification : 
  

 
Au moment même où la quantité d’informations disponibles 
sur Internet augmente, la crédibilité de ces informations recule 
et augmente leur futilité, leur superficialité, leur inutilité et 
leur inefficacité : 
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L’enseignement :  
Les universités développent leurs réseaux informatiques pour 
offrir aux étudiants la capacité d’utiliser les ressources 
numériques : 

  

  
La société de télécommunication jordanienne a mis en place  
l’infrastructure nécessaire dans toutes les écoles concernées 
par le projet de connexion à l’Internet : 

  

  

Les bibliothèques numériques :  
Le transfert massif des médias classiques vers le numérique : 

  
 
Transformer le livre – papier en matière électronique : 

  
 
L’émergence du livre "électronique » va-t-il conduire à la fin 
de l’ère du livre « papier » ?: 
 

 
Effectuer des expériences pour enrichir le contenu numérique 
arabe : 
 

 
Un site qui vise à réconcilier l’écrit avec Internet : 
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Internet et politique : 
 

 

Les hommes politiques et l’outil Internet : 
 

 
L’incapacité des hommes politiques à utiliser les nouvelles 
technologies : 
 

 
Les hommes politiques se perdent dans le labyrinthe du cyber 
espace : 
 

 
Les hommes politiques devraient mieux utiliser les médias en 
ligne, les blogs, et les sites communautaires : 

 
 

 

Créer un nouvel espace politique : 
 

 
Etablir une relation directe entre les gouvernants et les 
citoyens : 
 

 
Réagir rapidement aux événements politiques : 

  
 
Relever / répondre rapidement aux défis :  
 
Utiliser Internet dans les campagnes électorales : 
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La révolution de l’Internet impose un changement radical des 
modes de penser les stratégies politiques : 

 
 
 

Internet et liberté politique : 
 

 
Imposer la censure :  
Bâillonner la liberté d’expression :  
Fermer des sites :  
Cacher les informations :  
Canaliser l’information et bloquer le commentaire : 

  
 

Mobiliser et coordonner : 
 

 
Internet comme moyen de communication et de mobilisation : 

 
 
La facilité de la mobilisation des masses en un temps record : 

  

Faire parvenir le message aux cibles immédiatement : 
  

 
Coordonner des groupes dispersés pour protester et 
manifester : 
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En contexte : Internet et politique :  

Les hommes politiques et l’outil Internet : 
Aux Etats-Unis, Hillary Clinton et Barak Obama ont utilisé 
leurs sites et leurs blogs sur la toile pour lancer la campagne 
des élections présidentielles : 

 

 
Les candidats aux élections ont publié des extraits de leurs 
vies privées sur des sites sociaux au point d’ouvrir des 
bureaux virtuels sur « second life » : 
 

Parler directement et de façon immédiate aux électeurs sur 
internet comme un nouveau moyen pour présenter les 
politiques du gouvernement et les débattre : 

 
 
 

L’utilisation des nouvelles technologies comme l’Internet a 
conduit à un changement des rapports de forces politiques 
entre les forces progouvernementales les courants de 
l’opposition : 
 

 
Faire pencher la balance en faveur de /  au détriment de : 

  
 
Internet a affaibli la bureaucratie de l’état au bénéfice des 
forces politiques de l’opposition et des organismes de la 
société civile : 
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Internet et liberté politique :  
Les régimes dictatoriaux tendent à étouffer les nouvelles 
technologies de la communication comme l’Internet de peur 
que la situation ne leur échappe : 
 

 
Isoler l’Internet chinois :  
 
Limiter l’aptitude des Chinois à exprimer publiquement des 
opinions personnelles : 

  
 
La censure a intimé l’ordre à la presse et surtout aux portails 
Internet de passer sous silence le scandale : 

 
 
Gommer les pages d’un forum d’un coup de souris, faire 
disparaître les courriels indésirables : 

 
 

 

Mobiliser et coordonner :  
Rédiger une lettre de mobilisation et de ralliement, l’envoyer 
à certaines adresses mails de milliers de personnes d’un seul 
coup ou la publier sur certains sites sur la toile pour que des 
milliers de personnes en prennent connaissance et répondent à 
l’appel : 
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Internet a changé la nature des manifestations de protestation 
ou de soutien en les transformant d’un événement local en un 
phénomène mondial : 
 

 
 
 
 


