
Un didacticiel (contraction de « didactique » et « logiciel ») peut désigner deux choses : 

 Un programme informatique relevant de l'enseignement assisté par ordinateur (EAO) ; plus précisément, il 

s'agit d'un logiciel interactif destiné à l'apprentissage des savoirs sur un thème ou un domaine donné et 

incluant généralement un auto-contrôle de connaissance  

 Un document (papier ou support numérique) visant à former à l'utilisation d'un logiciel ; on parle aussi 

de tutoriel. 

Un jeu éducatif est un jeu visant l’apprentissage de compétences ou de connaissances .  

Le courrier électronique  est un service de transmission de messages écrits et de documents envoyés 

électroniquement via un réseau informatique (principalement Internet) dans la boîte aux lettres électronique d’un 

destinataire choisi par l’émetteur. 

Un wiki est une application web qui permet la création, la modification et l'illustration collaboratives de pages à 

l'intérieur d'un site web.  

Un portfolio  est un dossier personnel dans lequel les acquis de formation et les acquis de l'expérience d'une 

personne sont définis et démontrés en vue d'une reconnaissance par un établissement d'enseignement ou un 

employeur. 

Une plateforme de formation est un logiciel installé sur un serveur informatique. 

Pour l’utilisateur, celui-ci se présente sous la forme d’un site web auquel il peut se connecter et accéder 

notamment aux différentes formations prévues par le formateur.  

Côté formateur, la plateforme de formation permet de nombreuses actions, par exemple, effectuer simplement le 

suivi détaillé de la formation. 

 

Un logiciel est un ensemble de séquences d’instructions interprétables par une machine et d’un jeu de données 

nécessaire à ces opérations. Le logiciel détermine donc les tâches qui peuvent-être effectuées par la machine, 

ordonne son fonctionnement et lui procure ainsi son utilité fonctionnelle. Les séquences d’instructions 

appelées programmes ainsi que les données du logiciel sont ordinairement structurés en fichiers. La mise en 

œuvre des instructions du logiciel est appelée exécution, et la machine est appelée ordinateur ou calculateur. 

Un outil est un instrument physique utilisé par un être vivant directement, ou par le truchement d'une machine, 

afin d'exercer une action le plus souvent mécanique, ou thermique, sur un élément d'environnement à traiter . 

 

Un forum est un espace de discussion publique (ou au moins ouvert à plusieurs participants). Les discussions y 

sont archivées ce qui permet une communication asynchrone (c'est ce qui différencie les forums de la messagerie 

instantanée). Il y a deux sortes de forum, en fonction du classement des messages : soit les « forum de 

discussion » dont les messages sont classés par date chronologique, soit les « forum de questions / réponses » 

dont les messages sont classés par votes. Forum est un terme d'origine latine (popularisé par l'anglais) désignant 

une place de la ville consacrée à la discussion et au commerce. 
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Un blog est un type de site web – ou une partie d'un site web – utilisé pour la publication périodique et régulière 

d'articles, généralement succincts, et rendant compte d'une actualité autour d'un sujet donné ou d'une profession. 

À la manière d'un journal de bord, ces articles ou « billets » sont typiquement datés, signés et se succèdent dans 

un ordre antéchronologique, c'est-à-dire du plus récent au plus ancien. 

 

Une médiathèque est un établissement, généralement public, qui conserve et donne accès à différents types 

de médias. 
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