Définitions tirées du Grand dictionnaire terminologique
1. Cyberactivisme – Ensemble des actions visant à perturber des sites Web ou des réseaux
informatiques de gouvernements ou de grandes entreprises, dans le but de défendre une cause
politique ou sociale.
2. Informatique de l’ombre – Informatique caractérisée par l'utilisation de matériels, de logiciels et de
services non autorisés au préalable par le service informatique d'une entreprise.
3. Assistant virtuel – Programme informatique conçu pour répondre aux questions qui lui sont
transmises ou pour exécuter des tâches au moyen du langage naturel.
4. Cyberflânage – Agissements d'un employé qui navigue sur Internet pour des raisons qui ne sont pas
liées à son travail.
5. Piratage informatique – Délit informatique qui consiste à s’approprier un concept logiciel en vue
d’une exploitation ultérieure, à violer l’intégrité d’un système dans un but malveillant ou à copier
des informations sans permission pour les diffuser ou les vendre.
6. Hameçonnage – Envoi massif d'un faux courriel, apparemment authentique, utilisant l'identité
d'une institution financière ou d'un site commercial connu, dans lequel on demande aux
destinataires, sous différents prétextes, de mettre à jour leurs coordonnées bancaires ou
personnelles, en cliquant sur un lien menant vers un faux site Web, copie conforme du site de
l'institution ou de l'entreprise, où le pirate récupère ces informations, dans le but de les utiliser pour
détourner des fonds à son avantage.
7. Divulgâchage – Fait de divulguer prématurément un élément clé de l'intrigue d'une œuvre de
fiction, gâchant l'effet de surprise ou le plaisir de la découverte.
8. Webrepérage – Pratique consistant à rechercher un produit en ligne, généralement au meilleur prix,
avant d’en faire l’achat en magasin.
9. Maquillage numérique – Technique qui permet de projeter en temps réel des images 3D sur un
visage en mouvement.
10. Présence virtuelle – Sentiment psychologique, chez l’utilisateur, d’être dans le monde virtuel, bien
que son corps soit dans le réel.
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