
 

 

Boréal 101 – Apprenez à connaître la terminologie! 

Voici un guide qui vous aidera à comprendre la terminologie des équipements et outils technologiques. 

TERMINOLOGIE GÉNÉRALE 

Application Une application est un programme utilisé pour réaliser une tâche. 

Clavardage Le clavardage (aussi connu sous le nom de « chat ») permet d’avoir des 

conversations par écrit. 

Disque dur Le disque dur est une pièce d’équipement de stockage d'information situé à 

l’intérieur d’un ordinateur. 

Dossier Un dossier est utilisé pour stocker, ranger ou classer des fichiers. 

Fichier Un fichier est un document électronique (par exemple, un document avec du texte 

ou une image), située à l’intérieur d’un dossier électronique. 

Le nuage Aussi connu sous le nom « cloud », le nuage fonctionne grâce à des serveurs qui 

entreposent des dossiers, des fichiers, des photos, etc. Ces documents sont 

disponibles en tout temps sur Internet et peuvent être partagés très facilement. 

Logiciel Un logiciel est un programme informatique qui facilite une certaine tâche. Les 

logiciels varient selon la tâche requise. Certains sont disponibles gratuitement alors 

que d’autres doivent être achetés. 

Portable Un portable est un ordinateur personnel dont le poids et les dimensions limités 

permettent un transport facile. 

Rencontre en présentiel Une rencontre sur place : au campus, en personne. 

Rencontre en virtuel Une rencontre en ligne 

Séance en direct Une séance d’information virtuelle en temps réel. 

Souris Un outil de pointage pour l’ordinateur. 

Webinaire Séminaire tenu sur le Web. Permets à un conférencier d'une organisation ou d'une 

entreprise de présenter des exposés PowerPoint ou des vidéos virtuellement. 

Wifi Le wifi est une connexion à Internet sans fil.  

LOGICIELS  
Antidote Antidote est un logiciel d’aide à la rédaction du français et de l’anglais. Il peut être 

utilisé pour faire la correction grammaticale d’un texte. Il est gratuit pour les 

étudiantes et étudiants du Collège Boréal. 

Microsoft Office  

• Excel Excel c’est un logiciel de tableur qui permet d'effectuer des calculs de manière 

rapide et précise. 

• Microsoft Teams Teams facilite la communication, soit par clavardage ou par appels. Il permet aussi 

le partage de fichiers. 

• Outlook Outlook est un service de messagerie Web. Il permet d’envoyer et de recevoir des 

courriels. 

• PowerPoint PowerPoint est un logiciel de présentation qui utilise des diaporamas 

• Word Word est utilisé pour le traitement de texte, pour rédiger et mettre en forme des 

documents écrits. 

OneDrive OneDrive est un endroit de stockage de dossiers et de fichiers électroniques. 

Zoom Le logiciel Zoom permet d’organiser des rencontres virtuelles interactives. 

PLATEFORMES 

MonBoréal  

• Portail des 

étudiants 

Le Portail des étudiants contient l’information personnelle des étudiantes et 

étudiants, l’horaire de cours, et toute autre information importante. 

• Portail libre-service Le Portail libre-service permet l’accès aux services offerts par le Collège Boréal. Il 

permet aussi la prise de rendez-vous avec nos experts. 



 

 

 

Brightspace Brightspace est un outil d’apprentissage électronique conçu pour aider les 

étudiantes et étudiants avec leurs travaux. 


