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Chaque année, la nouvelle se propage dans les médias :
de nouveaux mots ont fait leur entrée dans Le Petit Robert !

édito

Édito 2015

De nouveaux mots ? Oui, ceux qui n’étaient encore
ni répertoriés, ni définis dans le dictionnaire.
Ce sont les mots que les médias, les sciences, les technologies,
la littérature et tout ce qui fait notre vie quotidienne, inventent,
imposent, rendent usuels… Et dont les lexicographes du Robert
observent l’essor, mesurent l’influence et explorent les différents sens.
Ce rendez-vous annuel nous donne l’occasion de débattre et de réfléchir
sur l’évolution de notre société, reflétée par celle de la langue.
Témoin privilégié de ce perpétuel mouvement, Le Petit Robert
n’arbitre ni ne juge : il rend compte de ce qui est.
Compagnon du quotidien, à tous les âges de la vie, il donne l’accès aux mots
de la langue, comme autant de points de repère dans un monde saturé d’informations.
Puisant dans la littérature d’éclairants exemples, il sait aussi écouter la manière
dont parle la rue ou partager les dernières découvertes scientifiques. Ouvert sur
le monde, il ne cesse de créer des liens entre des lecteurs de cultures, d’origines
et de générations différentes, réunis par une même curiosité de la langue.
Dictionnaire en phase avec son temps, Le Petit Robert s’est aussi tout naturellement
adapté aux usages numériques, sans cesser de défendre la place du livre dans notre
société. Autant de spécificités qui le rendent unique, et irréductiblement moderne.

© Jean-François Gaté

Estelle Dubernard
Directrice générale
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Voici, par thèmes, une sélection des nouveaux mots, des nouvelles expressions, des nouveaux sens et des
nouvelles personnalités que ces millésimes 2015 accueillent — les nouveaux mots sont soulignés, les sens et
expressions sont écrits en italique, les nouvelles personnalités en majuscules. Vous trouverez les définitions
à la suite.

POLITIQUE ET SOCIéTé
Les médias nous ont familiarisés avec des mots comme entre-soi, euphémiser, forensique ou confirmé
(qualifiant un professionnel). Certaines expressions sont nouvellement employées dans un contexte politique,
telles que petits arrangements, baronnie, ligne de fracture, machine à perdre, tandis que Manuel VALLS,
à l’instar de tous les Premiers ministres français, fait son entrée dans Le Petit Robert des noms propres.
L’attention croissante portée à notre environnement, à notre santé se traduit par l’ajout de écoresponsable
(et écoresponsabilité), fracturation hydraulique. De nouveaux modes de vie, plus respectueux des animaux,
en découlent, désignés par les mots végane et véganisme.
La remise en cause de certains modèles, qui a suscité récemment des réactions passionnées, trouve un
écho dans Le Petit Robert avec hétéronorme (et hétéronormé), lesbophobie (et lesbophobe), masculinisme
(et masculiniste), ou encore, parmi les noms propres, les activistes des FEMEN. Des crimes et délits sont
reconnus et nommés : féminicide, pédopornographie (et pédopornographique).
Des substances consommées lors de rassemblements festifs sont désignées sous le nom de drogues de club,
telles que MDMA, méthamphétamine (et son abréviation méth).
L’actualité se rappelle également à nous avec démondialisation, groupe identitaire, épargne de précaution,
peine de probation.

Mots nouveaux et nouvelles personnalités du Petit Robert

Mots nouveaux
du Petit Robert de la langue française
et nouvelles personnalités
du Petit Robert des noms propres
éditions 2015

Le lanceur d’alerte du Petit Robert entre quant à lui en résonance avec les noms propres : le collectif
ANONYMOUS, le site WikiLeaks auquel est associé Julian Paul ASSANGE, sans oublier Edward SNOWDEN
et la NSA.
L’actualité internationale, enfin, est à l’origine de nouvelles notices consacrées au mouvement ANSAR
AL-CHARIA, à la secte BOKO HARAM, à l’ORGANISATION POUR L’INTERDICTION DES ARMES
CHIMIQUES (prix Nobel de la paix 2013) et à des personnalités comme MALALA.

souligné : mot nouveau - italique : sens, expression, terme, exemple… - MAJUSCULES : nouvelle personnalité
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La vie quotidienne apporte au Petit Robert son lot de nouveaux mots, issus de divers domaines. Le nouveau
goût de partager son autoportrait sur les réseaux sociaux, baptisé selfie, fait fureur. Le hipster, qui doit ses
tatouages au dermographe, est présent dans cette nouvelle édition.
La cigarette électronique a été adoptée par le fumeur, métamorphosé en vapoteur (entré dans Le Petit Robert
avec vapoter et vapotage).
Les modes de transport se diversifient, véhicule de tourisme avec chauffeur (VTC), moto-taxi, vélo-taxi
(mis au goût du jour), entraînant dans leur sillage un métier tel que vélociste.
Des mots du langage de tous les jours, parfois familiers : atomiser (« détruire »), boloss, capillotracté, groover,
mémoire de poisson rouge, procrastiner, taffer, triper.
La cuisine et la gastronomie sont représentées par de nouveaux aliments comme burger, burrata, gianduja,
gyoza, shiitaké, speck, yassa, ou encore ail des ours, rhum arrangé, chips de betterave ou de pomme,
indication géographique protégée (IGP), le technique et peu ragoûtant minerai de viande révélé à la
faveur d’un scandale ; signalons également le nouveau métier de barista, le succès de la bistronomie (avec
bistronomique) ou l’essor de la microbrasserie.
Le cuisinier Pierre GAGNAIRE rejoint le club des grands chefs du Petit Robert des noms propres (dans
lequel figurent déjà Bocuse, Ducasse, Guérard, Robuchon, Senderens…).
De nouvelles fibres textiles se sont imposées, tirées de végétaux comme le bambou ou la ramie. D’éminents
représentants du luxe et de la mode entrent dans Le Petit Robert des noms propres : Thomas BURBERRY,
Georges Édouard PIAGET.
Le sport accueille abdos-fessiers, pilates, vététiste, zumba dans Le Petit Robert, tandis que l’athlète Martin

Mots nouveaux et nouvelles personnalités du Petit Robert

LA VIE QUOTIDIENNE

FOURCADE, le perchiste Renaud LAVILLENIE, le judoka Teddy RINER, font leur entrée dans Le Petit
Robert des noms propres.

LES SCIENCES
La médecine et la science enrichissent également la langue, avec des mots comme archées, cyanophycées,
les termes d’anatomie fibula et glie, ou les expressions courantes bon, mauvais cholestérol. Le suicide
médicalement assisté, autorisé dans certains pays, fait débat en France.
Les virus nouvellement découverts, mégavirus, pandoravirus, rejoignent les récents virus géants (comme
les mamavirus et mimivirus qui ont fait leur entrée dans Le Petit Robert il y a peu de temps).
Le vortex polaire, responsable de la vague de froid qui s’est abattue sur l’Amérique du Nord, complète
l’article consacré à ce phénomène tourbillonnaire.
Des scientifiques tels que l’aéronaute et psychiatre Bertrand PICCARD ou encore Ray DOLBY, inventeur
du Dolby Stereo, font leur entrée dans Le Petit Robert des noms propres.

souligné : mot nouveau - italique : sens, expression, terme, exemple… - MAJUSCULES : nouvelle personnalité
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Bande dessinée, littérature, spectacle vivant, architecture, design, cinéma et musique ont, comme chaque
année, significativement contribué aux nouveaux millésimes.
La bande dessinée, que l’on nomme comics si elle est américaine, se décline aussi sous la forme du roman
graphique. Le super-héros fait son entrée dans Le Petit Robert, tandis que Le Petit Robert des noms propres
accueille l’illustrateur PEF ainsi que les célèbres Alan MOORE (auteur entre autres de Watchmen) et ROBA
(le père de Boule et Bill). Le cyborg de la science-fiction et le préquel qu’affectionnent le cinéma comme
la bande dessinée entrent cette année dans Le Petit Robert, rejoints par un spécialiste des jeux de mots en
la personne du verbicruciste qui conçoit les grilles de mots croisés (à ne pas confondre avec le bien connu
cruciverbiste qui les remplit !).
La littérature est, elle aussi, mise à l’honneur dans le nouveau millésime du Petit Robert des noms propres,
avec Nicole BROSSARD, Dan BROWN, Virginie DESPENTES, DUONG THU HUONG, Patrick RAMBAUD,
Yasmina REZA ou encore Jean-Philippe TOUSSAINT.
Il en est de même pour le cinéma et le spectacle vivant : en témoigne l’entrée de personnalités comme Asghar
FARHADI, Jean-Michel RIBES, Emmanuelle RIVA, Ken SCOTT, James THIERRÉE ou Denis VILLENEUVE.
Sans oublier la musique, représentée par les chefs d’orchestre Philippe JORDAN et Yannick NÉZET-SÉGUIN,
le design par les frères BOUROULLEC et matali crasset (les minuscules sont voulues par l’artiste), et
l’architecture par Phyllis LAMBERT.

L’INFORMATIQUE ET LE MULTIMéDIA

Mots nouveaux et nouvelles personnalités du Petit Robert

LA CULTURE

Les nouvelles technologies, sources régulières de néologismes, sont aussi présentes avec capacitif et résistif,
cyberattaque, deux (2.0), fibré, G (« génération » dans 3G, 4G), gif et jpeg, hashtag (et sa recommandation
officielle, mot-dièse), droit à l’oubli numérique, troll.
L’enseignement évolue avec les nouvelles technologies, les cours sont désormais accessibles en ligne (mooc)
et de nombreux établissements partagent des informations via un ENT (« espace numérique de travail »).
Douglas ENGELBART, inventeur de la souris d’ordinateur, fait de son côté l’objet d’un nouvel article dans
Le Petit Robert des noms propres.
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Utilisés au Canada, bardasser (« secouer ; réprimander »), chenu (« rabougri »), chialeux (« râleur »), corder
du bois, courailleur, défaite (« prétexte »), écrapoutir (« écraser »), emmieuter (« améliorer »), s’évacher
(« s’affaler »), gosse (« testicule »), gruau (« porridge »), orthopédagogue (« spécialiste des troubles de
l’apprentissage »), pinotte (« cacahouète ») toutou (« peluche ») font leur entrée dans Le Petit Robert 2015, ainsi
que lapette (« café trop léger »), molière (désignant la chaussure nommée richelieu en France…), nominette
(« ruban, badge portant le nom ») venus de Belgique, et traitillé ( - - - - - ) de Suisse.

LES CITATIONS
Les exemples signés par des auteurs contemporains apportent une dimension littéraire. Des auteurs déjà cités
dans Le Petit Robert de la langue française sont représentés par des citations extraites d’œuvres récentes :
Olivier Adam, Les Lisières (2012) ; Tonino Benacquista, Homo erectus (2011) ; Catherine Cusset, Indigo
(2013) ; Didier Daeninckx, Le Banquet des affamés (2012) ; Jean Echenoz, 14 (2012) ; Jean-Michel Guenassia,
La Vie rêvée d’Ernesto G. (2012) ; Stéphane Hessel, Tous comptes faits... ou presque (2012) ; Régis Jauffret,
Claustria (2012) ; Jean-Christophe Ruffin, Le Grand Cœur (2012) ; Marie Sizun, Plage (2010) ; Jean-Philippe
Toussaint, Nue (2013).
Le Petit Robert accueille également des citations de nouveaux auteurs, notamment Pierric Bailly,
Polichinelle (2008) ; Jeanne Benameur, Profanes (2013) ; Jérôme Ferrari, Le Sermon sur la chute de Rome
(2012) ; Emmanuelle Pireyre, Féerie générale (2012) ; Lolita Pille, Hell (2005) ; Alexandre Postel, Un homme
effacé (2013) ; Éric Reinhardt, Le Système Victoria (2011) ; Jean Rolin, Un chien mort après lui (2009) ;

Mots nouveaux et nouvelles personnalités du Petit Robert

LES MOTS DE LA FRANCOPHONIE

Florence Seyvos, Le Garçon incassable (2013).

© Jean-François Gaté

Marie-Hélène Drivaud
Directrice éditoriale
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de la langue française

chées - barista - bardasser - bistronomie - burrata - capacitif, ive - capillotracté, ée - cyanophycées - chialeux, euse - colobe - comic

nfirmé, ée - courailleur - cyberattaque - cyborg - démondialisation - dermographe - écoresponsable - écrapoutir - ent - entre-so

mieuter - euphémiser - évacher (s’) - féminicide - fibré, ée - fibula - forensique - fracturation - gianduja - gif - gosse - gyoza - hashta

téronorme - hipster - lapette - lesbophobie - masculinisme - mdma - mégavirus - méthamphétamine - microbrasserie - molière - mooc - motota

ominette - orthopédagogue - pandoravirus - pinotte - pilates - préquel - procrastiner - selfie - shiitaké - speck - super-héros - traitill

oll - vapoter - vapoteur, euse - végane - véganisme - vététiste - vélociste - vélo-taxi - verbicruciste - yassa - zumba - archées - barist

rdasser - bistronomie - burrata - capacitif, ive - capillotracté, ée - cyanophycées - chialeux, euse - colobe - comics - confirmé, é

urailleur - cyberattaque - cyborg - démondialisation - dermographe - écoresponsable - écrapoutir - ent - entre-soi - emmieuter - euphémis

vacher (s’) - féminicide - fibré, ée - fibula - forensique - fracturation - gianduja - gif - gosse - gyoza - hashtag - hétéronorme - hipste

ette - lesbophobie - masculinisme - mdma - mégavirus - méthamphétamine - microbrasserie - molière - mooc - mototaxi - nominett

thopédagogue - pandoravirus - pinotte - pilates - préquel - procrastiner - selfie - shiitaké - speck - super-héros - traitillé - troll - vapot

apoteur, euse - végane - véganisme - vététiste - vélociste - vélo-taxi - verbicruciste - yassa - zumba - archées - barista - bardasse

tronomie - burrata - capacitif, ive - capillotracté, ée - cyanophycées - chialeux, euse - colobe - comics - confirmé, ée - courailleu

berattaque - cyborg - démondialisation - dermographe - écoresponsable - écrapoutir - ent - entre-soi - emmieuter - euphémiser - évach

- féminicide - fibré, ée - fibula - forensique - fracturation - gianduja - gif - gosse - gyoza - hashtag - hétéronorme - hipster - lapett

bophobie - masculinisme - mdma - mégavirus - méthamphétamine - microbrasserie - molière - mooc - mototaxi - nominette - orthopédagog

andoravirus - pinotte - pilates - préquel - procrastiner - selfie - shiitaké - speck - super-héros - traitillé - troll - vapoter - vapoteur, eu

égane - véganisme - vététiste - vélociste - vélo-taxi - verbicruciste - yassa - zumba - archées - barista - bardasser - bistronomie - burra

apacitif, ive - capillotracté, ée - cyanophycées - chialeux, euse - colobe - comics - confirmé, ée - courailleur - cyberattaque - cybor

mondialisation - dermographe - écoresponsable - écrapoutir - ent - entre-soi - emmieuter - euphémiser - évacher (s’) - féminicide - fibré,

bula - forensique - fracturation - gianduja - gif - gosse - gyoza - hashtag - hétéronorme - hipster - lapette - lesbophobie - masculinis

dma - mégavirus - méthamphétamine - microbrasserie - molière - mooc - mototaxi - nominette - orthopédagogue - pandoravirus - pinot

lates - préquel - procrastiner - selfie - shiitaké - speck - super-héros - traitillé - troll - vapoter - vapoteur, euse - végane - véganism

étiste - vélociste - vélo-taxi - verbicruciste - yassa - zumba - archées - barista - bardasser - bistronomie - burrata - capacitif, iv

pillotracté, ée - cyanophycées - chialeux, euse - colobe - comics - confirmé, ée - courailleur - cyberattaque - cyborg - démondialisati

ermographe - écoresponsable - écrapoutir - ent - entre-soi - emmieuter - euphémiser - évacher (s’) - féminicide - fibré, ée - fibula - forensiq

acturation - gianduja - gif - gosse - gyoza - hashtag - hétéronorme - hipster - lapette - lesbophobie - masculinisme - mdma - mégaviru

thamphétamine - microbrasserie - molière - mooc - mototaxi - nominette - orthopédagogue - pandoravirus - pinotte - pilates - préque

ocrastiner - selfie - shiitaké - speck - super-héros - traitillé - troll - vapoter - vapoteur, euse - végane - véganisme - vététiste - vélocist

o-taxi - verbicruciste - yassa - zumba - archées - barista - bardasser - bistronomie - burrata - capacitif, ive - capillotracté, ée - cyanophycé

hialeux, euse - colobe - comics - confirmé, ée - courailleur - cyberattaque - cyborg - démondialisation - dermographe - écoresponsab

crapoutir - ent - entre-soi - emmieuter - euphémiser - évacher (s’) - féminicide - fibré, ée - fibula - forensique - fracturation - gianduja - g

osse - gyoza - hashtag - hétéronorme - hipster - lapette - lesbophobie - masculinisme - mdma - mégavirus - méthamphétamine - microbrasser

olière - mooc - mototaxi - nominette - orthopédagogue - pandoravirus - pinotte - pilates - préquel - procrastiner - selfie - shiitaké - spe

uper-héros - traitillé - troll - vapoter - vapoteur, euse - végane - véganisme - vététiste - vélociste - vélo-taxi - verbicruciste - yassa - zum

rchées - barista - bardasser - bistronomie - burrata - capacitif, ive - capillotracté, ée - cyanophycées - chialeux, euse - colobe - comic

nfirmé, ée - courailleur - cyberattaque - cyborg - démondialisation - dermographe - écoresponsable - écrapoutir - ent - entre-so

mieuter - euphémiser - évacher (s’) - féminicide - fibré, ée - fibula - forensique - fracturation - gianduja - gif - gosse - gyoza - hashta

téronorme - hipster - lapette - lesbophobie - masculinisme - mdma - mégavirus - méthamphétamine - microbrasserie - molière - mooc - motota

ominette - orthopédagogue - pandoravirus - pinotte - pilates - préquel - procrastiner - selfie - shiitaké - speck - super-héros - traitill

oll - vapoter - vapoteur, euse - végane - véganisme - vététiste - vélociste - vélo-taxi - verbicruciste - yassa - zumba - archées - barist

rdasser - bistronomie - burrata - capacitif, ive - capillotracté, ée - cyanophycées - chialeux, euse - colobe - comics - confirmé, é

urailleur - cyberattaque - cyborg - démondialisation - dermographe - écoresponsable - écrapoutir - ent - entre-soi - emmieuter - euphémis

vacher (s’) - féminicide - fibré, ée - fibula - forensique - fracturation - gianduja - gif - gosse - gyoza - hashtag - hétéronorme - hipste

ette - lesbophobie - masculinisme - mdma - mégavirus - méthamphétamine - microbrasserie - molière - mooc - mototaxi - nominett

thopédagogue - pandoravirus - pinotte - pilates - préquel - procrastiner - selfie - shiitaké - speck - super-héros - traitillé - troll - vapot

apoteur, euse - végane - véganisme - vététiste - vélociste - vélo-taxi - verbicruciste - yassa - zumba - archées - barista - bardasse

tronomie - burrata - capacitif, ive - capillotracté, ée - cyanophycées - chialeux, euse - colobe - comics - confirmé, ée - courailleu

berattaque - cyborg - démondialisation - dermographe - écoresponsable - écrapoutir - ent - entre-soi - emmieuter - euphémiser - évach

- féminicide - fibré, ée - fibula - forensique - fracturation - gianduja - gif - gosse - gyoza - hashtag - hétéronorme - hipster - lapett

bophobie - masculinisme - mdma - mégavirus - méthamphétamine - microbrasserie - molière - mooc - mototaxi - nominette - orthopédagog

andoravirus - pinotte - pilates - préquel - procrastiner - selfie - shiitaké - speck - super-héros - traitillé - troll - vapoter - vapoteur, eu
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abdos-fessiers

[abdofesje] n. m. pl. – 1994  de abdos
fessier ◾ Exercices visant à renforcer les
muscles abdominaux et fessiers. — On écrit aussi abdo( abdominal) et

2

fessiers.

archées

[ake] n. f. pl. – 2000  latin scientifique archaea, du
grec arkhaios « ancien »  archéo- ◾ Microbiol. Groupe de micro-

organismes procaryotes dont les caractères biochimiques
sont très différents de ceux des bactéries. Les archées étaient

Le Petit Robert

13/05/2014

cyanophycées [sjanofise] n. f. pl. – 1885  de cyano- et du grec

phukos « algue » ◾ Bactériol. ◾ 1 Hist. sc. Cyanobactéries. ◾ 2 Classe
unique de l'embranchement des cyanobactéries.

dasser 1744  mot dialectal de France, p.-ê. du latin brittus, classique
brit(t)o « breton »  bredouiller
◾ (Canada) fam.
 v. intr. ◾ 1 Faire du bruit. Je les entends bardasser dans la
cuisine. ◾ 2 Faire du ménage.  S'occuper à des rangements,
faire de menus travaux. Elle bardasse dans le cabanon.
 v. tr. ◾ 1 Secouer, remuer. On s'est fait bardasser sur le
traversier. ◾ 2 Réprimander (qqn).  bourrasser. « elle bardasse
même une jeune fille qui s'y prenait mal pour emballer le sucre »

cyborg

barista [baista] n. – 1993 au Canada  mot anglais (1982), de l'italien

barista « barman », de bar  1 bar ◾ Spécialiste de la préparation
du café. « les caissiers prenaient les commandes et le barista
les exécutait » G. Tavard. Des baristas.

bistronomie [bistnmi] n. f. – 2005  marque déposée ; mot-

valise, de bistrot et gastronomie ◾ Cuisine inventive s'inspirant
des classiques du bistrot, proposée dans un petit établissement à l'ambiance conviviale. — Adj. (2004) bistronomique.

Restaurant bistronomique.

boloss [bls] n. et adj. – argot des banlieues « client d'un dealeur »

2003 ; répandu vers 2006-2007  origine inconnue ◾ Fam. (langage des
jeunes) Imbécile, naïf.  blaireau, bouffon. Une boloss. — Adj.
T'es trop boloss, mec ! — On écrit aussi bolosse, bolos. « Maman,
je te jure, j'aurai l'air d'un blaireau, sinon ! (Correction : “ blaireau ” date un peu), j'aurai l'air d'un bolos, et ça va pas le faire ! »
Pennac.

burrata [buata] n. f. – 1996  mot italien « embeurré »
 embeurrée ◾ Fromage frais italien proche de la mozzarella.
Des burratas.
burger [bœgœ] n. m. – 1982  mot anglais américain (1937), abrév.
de hamburger ◾ Anglic. Hamburger*. Des burgers. — Par ext. Burger
de poulet, au poulet.
capacitif, ive [kapasitif, iv] adj. – début
 de capacité
◾ Électr. Relatif à la capacité électrique.  Qui correspond à
une variation de capacité. Capteur capacitif (opposé à inductif).
— Écran (tactile) capacitif, qui perçoit les points de pression
par variation de capacité (opposé à résistif).
xxe

capillotracté, ée [kapilotakte] adj. – 1968  de capillo-, du

latin capillus « cheveu », et tracté ◾ Plais. Amené d'une manière
forcée et peu logique (cf. Tiré par les cheveux*). Une histoire

capillotractée.

chialeux, euse [ʃjalø, øz] n. et adj. – chiâleux 1934  de chialer
(2o)

◾ (Canada) fam. Personne qui se plaint sans cesse.  râleur.

« encore un chialeux d'émigré qui se plaint de la température »
M.-C. Blais. — Adj. Des enfants chialeux.

colobe

[klb] n. m. – 1834  latin scientifique colobus (1811), du
grec kolobos « tronqué », ce singe ayant les pouces atrophiés ◾ Singe

cercopithèque d'Afrique à longue queue et aux longs poils
dorsaux. Colobe noir, colobe bai.

comics [kmiks] n. m. pl. – 1940  mot anglais américain, de comic

strips « bandes (dessinées) comiques » ◾ Anglic. Bande dessinée américaine, spécialt de science-fiction. Lire des comics. « Je suis
la fille des bulles La Lolita des comics Une des plus dangereuses
Des bandes dessinées » Gainsbourg.

confirmé, ée [kfime] adj. – de confirmer ◾ (Précédé d'un n.
de métier) Qui a acquis une certaine expérience dans son domaine.  expérimenté, sénior. Une informaticienne confirmée.
◾ CONTR. Débutant, junior.
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øz] n. – 1860 ; « enfant qui court partout » 1845  de courailler ◾ Vx
ou région. (Canada) fam. Personne qui recherche des aventures
amoureuses multiples.  coureur (4o).

cyberattaque

M. Laberge.

Fichier : MHD_3.PR1

courailleur [kuajœ] ou courailleux, euse [kuajø,

autrefois classées parmi les bactéries ( archéobactéries). — Au
sing. Le méthanogène est une archée. ◾ HOM. Arquer.

bardasser [badase] ou berdasser [bdase] v.  1  – bre-

14:42

[sib atak] n. f. –

1997 

de cyber- et attaque

◾ Acte de piratage informatique sur Internet. Cyberattaque
visant le site d'un ministère.

[sib g] n. – 1961  mot-valise anglais (1960), de cyberet organism « organisme » ◾ Personnage de science-fiction dont

les capacités physiques sont décuplées par des éléments
mécaniques, électroniques. « durites bavotant de graisse et
d'huile comme les artères sectionnées d'un cyborg » Echenoz.

démondialisation

[demdjalizasj] n. f. – 1965  de dé- et
mondialisation ◾ Didact. Réorganisation de l'économie internationale s'opposant à la mondialisation libérale. Militer pour
la démondialisation. ◾ CONTR. Mondialisation.

dermographe

[d m gaf] n. m. – 1993 ; autre sens 1851 
marque déposée ; de dermo- et -graphe ◾ Appareil électrique

servant à réaliser des tatouages.

écoresponsable [eko spsabl] adj. – 1995  de éco- et responsable ◾ Qui fait preuve de responsabilité à l'égard de
l'environnement.  écocitoyen. Un comportement écoresponsable. — N. f. écoresponsabilité.

écrapoutir [ekaputi] v. tr.  2  – 1575  de écraser et du
moyen français dialectal espoutir « broyer » ◾ Vx ou région. (Canada) fam.
Écraser, aplatir ; mettre en bouillie.  écrabouiller. Écrapoutir
un maringouin sur son bras.
[mjøte] v. tr.  1  – 1974  de en- et mieux ◾ (CaRendre meilleur, changer en mieux.  améliorer.

emmieuter
nada)

plais.

— Pronom. (plus cour.) « le chômage qui n'a pas l'air parti pour

s'emmieuter » M.

ENT [ø

Laberge.

nte] n. m. inv. – 2003  sigle de espace numérique de travail

◾ Espace numérique permettant aux élèves et aux enseignants d'un établissement de consulter et d'échanger des
contenus. L'ENT d'un collège, d'une université.
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entre-soi [təswa] n. m. inv. – 1989  de entre et soi ◾ Didact. Fait

de rester entre personnes d'un même milieu. « l'habitude de
voir le monde culturel fonctionner avec des coteries, un petit
monde qui vit dans l'entre-soi » (Le Monde, 2013).

euphémiser

[øfemize] v. tr.  1  –

1845 

de euphémisme

◾ 1 Présenter de manière euphémique. Euphémiser le racisme sans l'occulter.  atténuer, édulcorer. ◾ 2 Employer des
euphémismes dans (le discours). Euphémiser ses réponses.

évacher (s') [evaʃe] v. pron.  1  – 1910  de vache ◾ (Canada) fam.

◾ 1 Rester à ne rien faire. S'évacher au soleil. ◾ 2 S'installer
de travers, n'importe comment. Elle s'est évachée sur son lit.

 s'affaler, s'avachir, s'étaler, se vautrer. — Au p. p. Il « se contentait
de ronfler bruyamment, évaché sur le divan » V.-L.

Beaulieu.

féminicide [feminisid] adj. et n. – 1855  du radical du latin femina

« femme » et -cide ◾ Didact. ◾ 1 Rare Qui tue une femme. — N. Un,
une féminicide. ◾ 2 N. m. Meurtre d'une femme, d'une fille
en raison de son sexe. Le féminicide est un crime reconnu par
plusieurs pays d'Amérique latine.
[fibe] adj. – 1999  de fibre ◾ Équipé de la fibre
optique. Immeuble fibré. Les foyers fibrés.

fibré, ée
fibula

[fibyla] n. f. –

1693 

mot latin « agrafe, aiguille »  fibule

◾ Anat. Péroné. Le tibia et la fibula.

forensique

[f sik] adj. – 1817  anglais forensic (1659), latin
forensis « de la place publique », de forum ◾ Didact. Qui s'applique
aux problèmes légaux. Psychiatrie forensique. — Science forensique ou n. f. la forensique.  criminalistique. — Médecin
forensique.  légiste.
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fracturation [faktyasj] n. f. – 1803  de fracturer ◾ Géophys.

Fait de se casser. La fracturation des massifs granitiques.
 (milieu xxe) Techn. Procédé utilisé dans l'extraction d'hydrocarbures pour augmenter la perméabilité de la couche
productrice en y pratiquant des fractures. — Fracturation
hydraulique, par injection d'un fluide à très haute pression,
employée notamment pour l'extraction du gaz de schiste.

gianduja [jdya ;

janduja] n. m. – chocolat Gianduja 1884 
marque déposée ; mot italien, nom du personnage du carnaval de Turin

◾ Pâte onctueuse à base de chocolat et de noisettes finement
pilées, d'origine italienne. Chocolats (au) gianduja.

gif

n. m. ou GIF [if] n. m. inv. – 1995  mot anglais (1987),
abrév. de Graphic Interchange Format « format d'échange graphique »

◾ Inform. Format d'images numériques permettant de créer
des images animées ou à fond transparent. Gif et jpeg. — Appos.
Fichiers gif.  Image de ce format. Générer des gifs ou des
GIF. — Gif animé : fichier gif contenant plusieurs images
affichées successivement.

glie [gli] n. f. – 1908  grec gloios « glu » ◾ Anat. Névroglie.

Le Petit Robert
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mégavirus [megaviys] n. m. – 2011  de méga- et virus, d'après

le latin scientifique Megavirus chilensis, ce virus ayant été découvert au
large du Chili ◾ Virol. Virus géant à ADN, plus grand que le mamavirus, doté d'un génome contenant plusieurs centaines
de gènes.

méthamphétamine

[metfetamin] n. f. –

1952 

abrév. de

méthylamphétamine, d'après l'anglais (1949) ◾ Drogue de synthèse
psychostimulante dérivée de l'amphétamine. Dérivés de la
méthamphétamine.  ecstasy, MDMA. — Abrév. fam. méth [mt].

microbrasserie [mikobasi] n. f. – fin xxe au Canada  micro
brasserie marque déposée ; de micro- et brasserie ◾ Établissement
artisanal produisant de la bière en petite quantité.
lj] n. f. – date inconnue  de Molière ◾ (Belgique)
Chaussure basse lacée.  richelieu. Une paire de molières.

molière [m
mooc

n. m. ou MOOC [muk] n. m. inv. – 2012  mot anglais,
abrév. de Massive Online Open Course « cours libre et massif en ligne »
◾ Anglic. Cours d'enseignement diffusé sur Internet. Suivre
des moocs ou des MOOC. — Recomm. offic. cours en ligne ouvert à
tous.

2 gosse [g s] n. f. – 1930  variante de gousse ou de 1 cosse ◾ (Canada)
fam. Testicule. Recevoir un coup dans les gosses.

moto-taxi ou mototaxi [mototaksi] n. m. ou f. – 1920  de

groover [guve] v. intr.  1  – 1988 au Canada  anglais to groove

nominette [n mint] n. f. – 1997  marque déposée ; de nom
◾ (Belgique) ◾ 1 Bandelette de tissu fixée sur un vêtement,
qui porte le nom de son propriétaire. ◾ 2 Badge, insigne
indiquant l'identité de la personne qui le porte.

 groove ◾ Anglic. Fam. Produire un rythme qui incite à bouger,
à danser.  swinguer. Un morceau de rap qui groove.
[gj za] n. m. – 1991  mot japonais ◾ Ravioli en forme
de chausson (spécialité japonaise). « Je déguste aux baguettes

gyoza

des gyozas bourrés de coriandre et de viande parfumée » M.

Bar-

bery.

hashtag

[aʃtag] n. m. – 2009  mot anglais, de hash « dièse » et
tag « marque »  tag ◾ Anglic. inform. Mot-clé précédé du signe #,
permettant de retrouver tous les messages d'un microblog qui le contiennent. Les hashtags d'un tweet. Le hashtag
#enseignement. — Recomm. offic. mot-dièse.

hétéronorme

[eteon m] n. f. –

2002 

mot-valise, de

hétéro( sexuel) et norme ◾ Didact. Prédominance des représentations hétérosexuelles dans la société. — Adj. (1999) hétéronormé, ée. La contestation du modèle hétéronormé.

hipster [ipstœ] n. – 1950 à propos des amateurs de jazz ; repris
début xxie  mot anglais (1940), de hip « à la mode, branché » ◾ Anglic.

moto et 1 taxi ◾ Moto faisant fonction de taxi. Des motos-taxis.

orthopédagogue [ topedag g] n. – 1954  de ortho- et pédagogue ◾ (Cour. au Canada) Personne dont le métier consiste
à prévenir, identifier et corriger les troubles de l'apprentissage.
pandoravirus

[pd aviys] n. m. – 2013  du grec Pandôra
« Pandore » et de virus ; allus. au mythe de la boîte de Pandore, par
la forme du virus et son contenu mystérieux ◾ Virol. Virus géant

à ADN, dont le diamètre (de l'ordre du micromètre) et la
complexité génétique sont exceptionnels.

pédopornographie [pedop

n gafi] n. f. – 1992  de 1 pédoet pornographie ◾ Didact. Pornographie mettant en scène des
mineurs. — Adj. (1998) pédopornographique. « vous êtes en
état d'arrestation pour consultation et détention d'images à
caractère pédopornographique » A. Postel.

pilates [pilat] n. m. – 1997  marque déposée ; de méthode Pilates,

lunettes et la barbe fournie des hipsters new-yorkais.

du nom de son inventeur Joseph Pilates ◾ Ensemble d'exercices
physiques visant au renforcement des muscles centraux
(abdominaux, fessiers, lombaires) et au bon équilibre du
corps. Faire du pilates. « consacrer les premières heures de

jpeg n. m. ou JPEG [ipg] n. m. inv. – 1991  mot anglais (1988),

sa journée à quelques kilomètres de crawl et à une heure de
Pilates » Djian.

Jeune urbain qui affiche un style vestimentaire et des goûts
à la fois pointus, empreints de second degré et à contrecourant de la culture de masse. La casquette, les grosses

abréviation de Joint Photographic Experts Group « groupe d'experts
en photographie réunis », nom du comité qui créa cette norme ◾ Inform.

Format standardisé d'images numériques permettant de réduire la taille des fichiers. Jpeg et gif. — Appos. Fichiers jpeg.
 Image de ce format. Générer des jpegs ou des JPEG.

lapette

[lapt] n. f. – « boisson trop diluée »
◾ (Belgique) fam. Café trop léger.  lavasse.

lesbophobie

[lsb f bi] n. f. –

1992

1860 

de laper

au Canada  du radical de

lesbienne et -phobie ◾ Didact. Attitude d'hostilité, de discrimination envers les lesbiennes. — Adj. et n. (1997) lesbophobe.

masculinisme
ractère masculin »

[maskylinism] n. m. – av. 1931 ; « attitude, cade masculin ◾ 1 Pathol. Qui, étant du

1919 

sexe féminin, présente des caractères sexuels secondaires
masculins. ◾ 2 Ensemble de revendications cherchant à promouvoir les droits des hommes et leurs intérêts dans la
société. « Le masculinisme est une mouvance qui propose le
rétablissement de valeurs patriarcales sans compromis : différenciation radicale des sexes et de la place de l'homme et de
la femme » (L'Humanité, 2013). — Adj. et n. (1882) masculiniste.
Mouvements masculinistes.  antiféministe.

MDMA [mdemɑ] n. f. inv. – 1984  abréviation de méthylène-dioxyméthamphétamine, d'après l'anglais (1978) ◾ Drogue de synthèse
dérivée de la méthamphétamine, aussi connue sous le nom
d'ecstasy. Prendre de la MDMA. Être sous MDMA.
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pinotte [pin t] n. f. – 1968  francisation de l'anglais peanut « cacahouète », de pea « pois » et nut « noix » ◾ (Canada) anglic., fam. Graine
d'arachide, cacahouète. Du beurre de pinotte(s).
préquel n. m. ou préquelle n. f. [pekl] – vers 1980  anglais

prequel (1972), de pre- ( pré-) et de ( se)quel « suite » ◾ Anglic. Épisode
d'une œuvre dont l'action se situe avant celle des épisodes
précédents. Tourner le préquel ou la préquelle d'un film à
succès. — Recomm. offic. présuite n. f.

procrastiner

[p kastine] v. intr.  1  – xvie  du latin procrastinare « remettre une affaire au lendemain », de pro- et crastinus
« du lendemain » ◾ Littér. ou plais. Avoir tendance à remettre au
lendemain.

selfie

[slfi] n. m. –

2013 

mot anglais, de self « soi-même »

◾ Anglic. Autoportrait numérique, généralement réalisé avec
un smartphone et publié sur les réseaux sociaux. Poster un
selfie.
[ʃiitake] n. m. – shiitake 1878  mot japonais ◾ Champignon de culture très parfumé, employé dans la cuisine
asiatique. Des shiitakés.

shiitaké

[spk] n. m. – 1997  mot allemand « lard » ◾ Jambon cru
légèrement fumé et séché (spécialité du Tyrol du Sud). Une

speck

tranche de speck.
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triper [tipe] v. intr.  1  – vers 1970  de trip ◾ Fam. ◾ 1 Être sous
o
l'effet
(1o).
). ◾ 2 Fig.
Fig.  déraisonner*.
déraisonner*. Arrête
Arrête de
de triper
triper !!
l'effet d'un
d'un trip
trip (1
◾ 3 Fig.
Fig. Prendre
Prendre du
du plaisir
plaisir  s'éclater.
s'éclater. Le
Le parapente,
parapente, ça
ça la
la fait
fait
triper.
triper. —
— Triper
Triper sur
sur (qqch.)
(qqch.) :: aimer,
aimer, apprécier.
apprécier.  kifer.
kifer. Il
Il tripe
tripe
sur
sur les
les tatouages.
tatouages.

22 troll [tl]
[tl] n.
n. –
– 2005
2005 
 mot
mot anglais
anglais d'origine
d'origine obscure,
obscure, p.-ê.
p.-ê. de
de 11 troll
troll
ou
ou du
du verbe
verbe to
to troll
troll «« déambuler
déambuler »» ◾ Anglic.
Anglic. inform.
inform. Internaute
Internaute qui
qui
cherche
cherche àà créer
créer la
la polémique
polémique sur
sur un
un forum
forum de
de discussion
discussion
ou
sur
les
réseaux
sociaux.
Message
publié
par
un
troll.

ou sur les réseaux sociaux. Message publié par un troll.
Poster
Poster des
des trolls.
trolls.

vapoter [vapte]
[vapte] v.
v. intr.
intr.  11  –
– 2008
2008 
 de
de vapeur
vapeur ◾ Fam.
Fam. Utiliser
Utiliser
une
une cigarette
cigarette électronique.
électronique. —
— N.
N. m.
m. (2011)
(2011) vapotage.
vapotage.
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[vaptœ,
[vaptœ, øz]
øz] n.
n. –
– 2011
2011 
 de
de vapoter
vapoter ◾ Fam.
Fam.
◾ 1 Personne
Personne qui
qui utilise
utilise une
une cigarette
cigarette électronique.
électronique. ◾ 2 N.
N. f.
f.
(marque
Cigarette électronique.
électronique.
(marque déposée)
déposée) Cigarette

vapoteur, euse

végane [vegan]
[vegan] n.
n. et
et adj.
adj. –
– végan
végan 1959
1959 
 anglais
anglais vegan
vegan (1944)
(1944),, concon[sypeo] n. m. inv. –

1974 

de super- et hé-

traction
traction de
de vegetarian
vegetarian «« végétarien
végétarien »» ◾ Personne
Personne qui
qui exclut
exclut de
de son
son
alimentation
alimentation tout
tout produit
produit d'origine
d'origine animale
animale (( végétalien)
végétalien) et
et

ros, par l'anglais ◾ Personnage fantastique doué de pouvoirs
surhumains.  superman. Les super-héros des comics.

adopte
adopte un
un mode
mode de
de vie
vie respectueux
respectueux des
des animaux
animaux (habil(habillement,
lement, transports,
transports, loisirs...).
loisirs...). —
— Adj.
Adj. Le
Le mouvement
mouvement végane.
végane.

O. Adam.

véganisme [veganism]
[veganism] n.
n. m.
m. –
– 1963
1963 
 anglais
anglais veganism,
veganism, de
de vegan
vegan

traitillé [tretije] n. m. – 1955  de 1 trait, d'après pointillé ◾ (Suisse)
Trait discontinu formé d'une succession de petits traits.


végane ◾ Mode
Mode de
de vie
vie des
des véganes.
véganes.
 végane

vélociste [velsist]
[velsist] n.
n. –
– 1968
1968 
 de
de vélo
vélo ◾ Spécialiste
Spécialiste de
de la
la réparéparation
ration et
et de
de la
la vente
vente des
des cycles
cycles (bicyclettes,
(bicyclettes, vélomoteurs...).
vélomoteurs...).

[tafe] v. intr.  1  – 1994  de taf ◾ Arg. Travailler.
« Pendant un temps j'ai taffé à Paris, RER matin et soir »

taffer

Découpez suivant le traitillé.

 véganisme.
véganisme.

vélo-taxi [velotaksi]
[velotaksi] n.
n. m.
m. –
– 1940
1940 
 velotaxi
velotaxi marque
marque déposée
déposée ;; de
de

triper [tipe] v. intr.  1  – vers 1970  de trip ◾ Fam. ◾ 1 Être sous

vélo
vélo et
et 11 taxi
taxi ◾ Bicyclette
Bicyclette ou
ou tricycle
tricycle adapté
adapté pour
pour transporter
transporter
des passagers
des
passagers et
et faire
faire fonction
fonction de
de taxi.
taxi. Les
Les vélos-taxis
vélos-taxis et
et les
les

sur les tatouages.

verbicruciste [vbikysist]
[vbikysist] n.
n. –
– 1976
1976 
 du
du latin
latin verbum
verbum «« mot
mot »»

l'effet d'un trip (1o). ◾ 2 Fig.  déraisonner*. Arrête de triper !
◾ 3 Fig. Prendre du plaisir  s'éclater. Le parapente, ça la fait
triper. — Triper sur (qqch.) : aimer, apprécier.  kifer. Il tripe

2 troll [tl] n. – 2005  mot anglais d'origine obscure, p.-ê. de 1 troll
ou du verbe to troll « déambuler » ◾ Anglic. inform. Internaute qui
cherche à créer la polémique sur un forum de discussion
ou sur les réseaux sociaux.  Message publié par un troll.
Poster des trolls.

vapoter [vapte] v. intr.  1  – 2008  de vapeur ◾ Fam. Utiliser

une cigarette électronique. — N. m. (2011) vapotage.

[vaptœ, øz] n. – 2011  de vapoter ◾ Fam.
◾ 1 Personne qui utilise une cigarette électronique. ◾ 2 N. f.
(marque déposée) Cigarette électronique.

vapoteur, euse

végane [vegan] n. et adj. – végan 1959  anglais vegan (1944), con-

traction de vegetarian « végétarien » ◾ Personne qui exclut de son
alimentation tout produit d'origine animale ( végétalien) et

adopte un mode de vie respectueux des animaux (habillement, transports, loisirs...). — Adj. Le mouvement végane.

 véganisme.

véganisme [veganism] n. m. – 1963  anglais veganism, de vegan
 végane ◾ Mode de vie des véganes.

vélociste [velsist] n. – 1968  de vélo ◾ Spécialiste de la réparation et de la vente des cycles (bicyclettes, vélomoteurs...).
vélo-taxi [velotaksi] n. m. – 1940  velotaxi marque déposée ; de

vélo et 1 taxi ◾ Bicyclette ou tricycle adapté pour transporter
des passagers et faire fonction de taxi. Les vélos-taxis et les

motos-taxis.
motos-taxis. —
— On
On écrit
écrit aussi
aussi vélotaxi
vélotaxi (1940).
(1940).

et
crux, crucis
crucis «« croix
croix »,
», d'après
d'après cruciverbiste
cruciverbiste ◾ Personne
Personne qui
qui conçoit
conçoit
et crux,
des mots
des
mots croisés,
croisés, en
en rédige
rédige les
les définitions.
définitions.

vététiste [vetetist]
[vetetist] n.
n. –
– 1989
1989 
 de
de VTT
VTT ◾ Personne
Personne qui
qui pratique
pratique
le
le vélo
vélo tout-terrain.
tout-terrain. —
— rem.
rem. On
On trouve
trouve parfois
parfois la
la graphie
graphie VTTiste.
VTTiste.
yassa

e
[jasa]
n. m.
attesté xx
[jasa] n.
m. –
– attesté
xxe 
 mot
mot créole
créole de
de Casamance,
Casamance,
déverbal
de yassa
de poisson,
déverbal de
yassa «« frire
frire »» ◾ Plat
Plat de
poisson, de
de poulet
poulet ou
ou de
de

mouton
mouton cuisiné
cuisiné avec
avec des
des oignons
oignons et
et du
du jus
jus de
de citron
citron (cuisine
(cuisine
africaine).
africaine). Des
Des yassas
yassas au
au poisson,
poisson, de
de poisson.
poisson. Mouton
Mouton au
au yassa.
yassa.
—
— Appos.
Appos. Du
Du poulet
poulet yassa.
yassa.

zumba [zumba]
[zumba] n.
n. f.
f. –
– 2008
2008 
 marque
marque déposée
déposée ;; origine
origine inconnue,
inconnue,
de
l'hispano-américain, par
Méthode de
de fitness
fitness basée
basée
de l'hispano-américain,
par l'anglais
l'anglais ◾ Méthode

sur
sur des
des mouvements
mouvements empruntés
empruntés àà différentes
différentes danses
danses latinolatinoaméricaines.
américaines. Un
Un cours
cours de
de zumba.
zumba.
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super-héros

motos-taxis. — On écrit aussi vélotaxi (1940).

verbicruciste [vbikysist] n. – 1976  du latin verbum « mot »

et crux, crucis « croix », d'après cruciverbiste ◾ Personne qui conçoit
des mots croisés, en rédige les définitions.

vététiste [vetetist] n. – 1989  de VTT ◾ Personne qui pratique
le vélo tout-terrain. — rem. On trouve parfois la graphie VTTiste.
yassa

[jasa] n. m. – attesté xxe  mot créole de Casamance,
déverbal de yassa « frire » ◾ Plat de poisson, de poulet ou de

mouton cuisiné avec des oignons et du jus de citron (cuisine
africaine). Des yassas au poisson, de poisson. Mouton au yassa.
— Appos. Du poulet yassa.

zumba [zumba] n. f. – 2008  marque déposée ; origine inconnue,
de l'hispano-américain, par l'anglais ◾ Méthode de fitness basée

sur des mouvements empruntés à différentes danses latinoaméricaines. Un cours de zumba.
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des noms propres

ba - marina abramovic - john adams - manuel álvarez bravo - anonymous - ansar al-charia - julian assange - banque centra

ropéenne - henriette bichonnier - enid mary blyton - boko haram - erwan bouroullec - ronan bouroullec - nicole brossard - d

own - irina brook - margaret buckingham - thomas burberry - paul chamberland - communauté andine des nations (can) - mata

asset - catherine dachkov - albert dauzat - angela davis - philippe descola - marc desgrandchamps - virginie despentes - ray dol

umbéa - duong thu huong - école nationale des chartes - école des mines - douglas engelbart - asghar farhadi - fed - femen

rtin fourcade - françafrique - gérard fromanger - pierre gagnaire - geneviève de gaulle-anthonioz - gérard genette - lars pet

nsen - michael jackson - sébastien japrisot - jean jouzel - jubail - martin karplus - kim jong-un - julia kristeva - phyllis lambe

enaud lavillenie - jacob lawrence - enrico letta - michael levitt - vautrin lud - traité de maastricht - macha makeïeff - mala

hilippe minyana - mist - ratko mladic - álvaro mutis - péter nádas - national association for the advancement of colored people [

nçais « association pour le progrès des gens de couleur »] - yannick nézet-séguin - nsa - cees nooteboom - organisation po

nterdiction des armes chimiques (oiac) - boris pahor - pef (pierre elie ferrier dit) - philippe ier - georges édouard piaget - bertran

card - bernard pivot - sylvia plath - jean-bertrand pontalis - puerto la cruz - patrick rambaud - marcel reich-ranicki - yasmi

a - jean-michel ribes - marthe richard - teddy riner - emmanuelle riva - jean roba - james e. rothman - ken scott - randy

hekman - sifnos - edward snowden - thomas c. südhof - james thierrée - jean-philippe toussaint - prix turing - joana vasconcel

enis villeneuve - thomas vinterberg - vostok - arieh warshel - wikileaks - willem-alexander - frank vincent zappa - abba - mari

ramovic - john adams - manuel álvarez bravo - anonymous - ansar al-charia - julian assange - banque centrale européenne

nriette bichonnier - enid mary blyton - boko haram - erwan bouroullec - ronan bouroullec - nicole brossard - dan brown - iri

ook - margaret buckingham - thomas burberry - paul chamberland - communauté andine des nations (can) - matali crasset

therine dachkov - albert dauzat - angela davis - philippe descola - marc desgrandchamps - virginie despentes - ray dolby - dumb

uong thu huong - école nationale des chartes - école des mines - douglas engelbart - asghar farhadi - fed - femen - mart

urcade - françafrique - gérard fromanger - pierre gagnaire - geneviève de gaulle-anthonioz - gérard genette - lars peter hans

michael jackson - sébastien japrisot - philippe jordan - jean jouzel - jubail - martin karplus - kim jong-il - kim jong-un - jul

steva - phyllis lambert - renaud lavillenie - jacob lawrence - enrico letta - michael levitt - vautrin lud - traité de maastric

macha makeïeff - malala - philippe minyana - mist - ratko mladic - alan moore - álvaro mutis - péter nádas - national associatio

r the advancement of colored people [en français « association pour le progrès des gens de couleur »] - yannick nézet-séguin - nsa

s nooteboom - organisation pour l’interdiction des armes chimiques (oiac) - boris pahor - pef (pierre elie ferrier dit) - philippe ie

orges édouard piaget - bertrand piccard - bernard pivot - sylvia plath - jean-bertrand pontalis - puerto la cruz - patrick rambau

marcel reich-ranicki - yasmina reza - jean-michel ribes - marthe richard - teddy riner - emmanuelle riva - jean roba - james

thman - ken scott - randy w. schekman - sifnos - edward snowden - thomas c. südhof - james thierrée - jean-philippe toussaint

x turing - joana vasconcelos - denis villeneuve - thomas vinterberg - vostok - arieh warshel - wikileaks - willem-alexander - fra

cent zappa - abba - marina abramovic - john adams - manuel álvarez bravo - anonymous - ansar al-charia - julian assange - banq

ntrale européenne - henriette bichonnier - enid mary blyton - boko haram - erwan bouroullec - ronan bouroullec - nicole brossa

an brown - irina brook - margaret buckingham - thomas burberry - paul chamberland - communauté andine des nations (can

tali crasset - catherine dachkov - albert dauzat - angela davis - philippe descola - marc desgrandchamps - virginie despentes - r

lby - dumbéa - duong thu huong - école nationale des chartes - école des mines - douglas engelbart - asghar farhadi - fed - fem

artin fourcade - françafrique - gérard fromanger - pierre gagnaire - geneviève de gaulle-anthonioz - gérard genette - lars pet

nsen - michael jackson - sébastien japrisot - philippe jordan - jean jouzel - jubail - martin karplus - kim jong-il - kim jong-un

ia kristeva - phyllis lambert - renaud lavillenie - jacob lawrence - enrico letta - michael levitt - vautrin lud - traité

astricht - macha makeïeff - malala - philippe minyana - mist - ratko mladic - alan moore - álvaro mutis - péter nádas - nation

ociation for the advancement of colored people [en français « association pour le progrès des gens de couleur »] - yannick néze

uin - nsa - cees nooteboom - organisation pour l’interdiction des armes chimiques (oiac) - boris pahor - pef (pierre elie ferrier d

hilippe ier - georges édouard piaget - bertrand piccard - bernard pivot - sylvia plath - jean-bertrand pontalis - puerto la cruz

rick rambaud - marcel reich-ranicki - yasmina reza - jean-michel ribes - marthe richard - teddy riner - emmanuelle riva - je

ba - james e. rothman - ken scott - randy w. schekman - sifnos - edward snowden - thomas c. südhof - james thierrée - jean-philip

ussaint - prix turing - joana vasconcelos - denis villeneuve - thomas vinterberg - vostok - arieh warshel - wikileaks - wille

xander - frank vincent zappa - abba - marina abramovic - john adams - manuel álvarez bravo - anonymous - ansar al-charia

ian assange - banque centrale européenne - henriette bichonnier - enid mary blyton - boko haram - erwan bouroullec - ron

uroullec - nicole brossard - dan brown - irina brook - margaret buckingham - thomas burberry - paul chamberland - communau

dine des nations (can) - matali crasset - catherine dachkov - albert dauzat - angela davis - philippe descola - marc desgrandcham

irginie despentes - ray dolby - dumbéa - duong thu huong - école nationale des chartes - école des mines - douglas engelbart

ghar farhadi - fed - femen - martin fourcade - françafrique - gérard fromanger - pierre gagnaire - geneviève de gaulle-anthoni

érard genette - lars peter hansen - michael jackson - sébastien japrisot - philippe jordan - jean jouzel - jubail - martin karpl

im jong-il - kim jong-un - julia kristeva - phyllis lambert - renaud lavillenie - jacob lawrence - enrico letta - michael levitt

utrin lud - traité de maastricht - macha makeïeff - malala - philippe minyana - mist - ratko mladic - alan moore - álvaro mu

éter nádas - national association for the advancement of colored people [en français « association pour le progrès des gens de coule

- yannick nézet-séguin - nsa - cees nooteboom - organisation pour l’interdiction des armes chimiques (oiac) - boris pahor - p

Sélection de nouveautés
du Petit Robert des noms propres 2015

POLITIQUE ET SOCIéTé
Anonymous : collectif contestataire composé de hackers
Ansar al-Charia : mouvement salafiste djihadiste
Ayrault (Jean-Marc) : démission de son poste
de Premier ministre
Bachelet (Michelle) : élection à la présidentielle du Chili
Berlusconi (Silvio) : condamnation pour fraude fiscale
et abus de pouvoir, et perte de l’immunité parlementaire
Boko Haram : secte islamiste nigériane
Brossolette (Pierre) : résistant français ; Panthéon en 2014
Brunei : instauration de la charia
Centrafricaine (République) : destitution du président
Bozizé ; opération militaire française Sangaris ; élection
de Catherine Samba-Panza à la tête du pays
Chine : levée partielle de la politique de l’enfant unique
Commonwealth : retrait de la Gambie
Corée du Nord : crise diplomatique majeure avec
la Corée du Sud, le Japon, l’UE et les États-Unis
suite aux essais balistiques de missiles
Croatie : entrée dans l’UE en 2013
Cuba : Raúl Castro réélu à la tête du pays
pour son dernier mandat
Delanoë (Bertrand) : fin du mandat de maire
de Paris. Anne Hidalgo élue en 2014
Égypte : destitution de M. Morsi et affrontement
entre les Frères musulmans et l’armée,
avec à sa tête le général Abdel Fattah al-Sissi
EELV : Emmanuelle Cosse succède à Pascal
Durand comme secrétaire nationale du parti
Gaulle-Anthonioz (Geneviève de) : résistante
française ; Panthéon en 2014
Géorgie : Guiorgui Margvelachvili remporte
l’élection présidentielle ; signature d’un
accord d’association avec l’UE

Iran : le modéré Hassan Rohani
est élu président de la République
Italie : Matteo Renzi succède à Enrico Letta
au poste de Premier ministre
Lettonie : entrée dans la zone euro
Mali : opération Serval pour reprendre le
Nord-Mali, Tombouctou et Kidal ; élection d’Ibrahim
Boubacar Keïta à la présidence de la République
Mandela (Nelson) : † 2013
Merkel (Angela) : réélue chancelière d’Allemagne
et placée à la tête d’une coalition avec le SPD
Mladic (Ratko) : militaire serbe
Moldavie : signature du traité d’association
à l’UE ; le roumain devient langue officielle
Norvège : Erna Solberg, chef de file du parti
conservateur, devient Première ministre
NSA n. f. [National Security Agency] :
agence de renseignement américaine
Organisation pour l’interdiction des armes
chimiques (OIAC) : prix Nobel de la paix 2013
Sharon (Ariel) : homme politique israélien † 2013
Syrie : attaque chimique meurtrière de Damas ;
crise internationale
Tillion (Germaine) : résistante française ; Panthéon en 2014
Tunisie : adoption d’une nouvelle Constitution
pour les fondements d’un État démocratique
Ukraine : révolution de Maidan à Kiev, crise politique
et diplomatique ; annexion de la Crimée par V. Poutine
Valls (Manuel) : Premier ministre de la France
WikiLeaks : site web d’information à but non lucratif
Zay (Jean) : résistant français ; Panthéon en 2014
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souligné : nouvelle notice - italique : actualisation
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Fourcade (Martin) : athlète français
Lavillenie (Renaud) : perchiste français
Mimoun (Alain) : athlète français † 2013
Riner (Pierre-Marie, dit Teddy) : judoka français
Schumacher (Michael) : grave accident de ski en 2013
Sotchi : Jeux olympiques d’hiver en 2014

SCIENCES ET TECHNOLOGIE, ÉCONOMIE, MATHÉMATIQUES
Dolby (Ray) : ingénieur américain
Engelbart (Douglas) : ingénieur américain
Englert (François) : physicien belge, prix Nobel
de physique 2013 avec P. Higgs
Fama (Eugene) : économiste américain (prix Nobel 2013)
Hansen (Lars Peter) : économiste américain
(prix Nobel 2013)
Jacquard (Albert) : généticien français † 2013
Jouzel (Jean) : climatologue français
Karplus (Martin) : chimiste austro-américain
(prix Nobel 2013)
Laos : entrée dans l’OMC
Levitt (Michael) : chimiste anglo-américain
et israélien (prix Nobel 2013)

Medef : Yvon Gattaz succède à Laurence
Parisot à la tête de l’organisation
Piccard (Bertrand) : psychiatre et aéronaute suisse
Rothman (James E.) : biochimiste américain
(prix Nobel 2013)
Schekman (Randy W.) : biochimiste et médecin américain
(prix Nobel 2013)
Südhof (Thomas C.) : biochimiste et médecin
américain et allemand (prix Nobel 2013)
Tubiana (Maurice) : médecin français † 2013
Warshel (Arieh) : chimiste israélo-américain
(prix Nobel 2013)

Le Petit Robert des noms propres 2015
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Abbado (Claudio) : chef d’orchestre italien † 2014
Académie française : entrée de Dany Laferrière
Babilée (Jean) : danseur et chorégraphe français † 2014
Bichonnier (Henriette) : auteur de romans jeunesse
Blyton (Enid Mary) : romancière britannique
Bouroullec (Erwan et Ronan) : designers français
Brossard (Nicole) : écrivaine canadienne
d’expression française
Brown (Dan) : romancier américain
Burberry (Thomas) : couturier britannique
Cavanna (François) : écrivain et journaliste français † 2014
Chéreau (Patrice) : metteur en scène et cinéaste
français † 2013
Colville (David Alexander) : peintre canadien † 2013
Crasset (Matali) : designer française
Desgrandchamps (Marc) : peintre et graveur français
Despentes (Virginie) : écrivaine française
Duong Thu Huong : romancière vietnamienne
Farhadi (Asghar) : réalisateur iranien
Femen : groupe de contestation féministe
Gagnaire (Pierre) : chef cuisinier français
Gallant (Mavis Leslie) : nouvelliste canadienne † 2014
Goncourt (Académie) : Bernard Pivot en devient
le président en 2014
Heaney (Seamus) : poète irlandais † 2013
Japrisot (Jean-Baptiste Rossi, dit Sébastien) :
écrivain français
Jordan (Philippe) : chef d’orchestre suisse
Lambert (Phyllis) : architecte canadienne
Lautner (Georges) : cinéaste et scénariste français † 2013

Lessing (Doris) : romancière britannique † 2013
LeRoi Jones (Everett) : poète et écrivain américain † 2013
Loach (Ken) : L’Esprit de 45, documentaire 2013
Matheson (Richard) : écrivain américain † 2013
Munro (Alice) : écrivaine canadienne d’expression anglaise
(prix Nobel 2013)
Moore (Alan) : scénariste de bandes dessinées britannique
Mutis (Álvaro Jaramillo) : écrivain colombien
New York : inauguration de la première tour
du nouveau World Trade Center en 2013
Nézet-Séguin (Yannick) : chef d’orchestre canadien
Pef (Pierre Elie Ferrier, dit) : auteur et illustrateur
de littérature pour la jeunesse
Piaget (Georges Édouard) : horloger suisse
Pivot (Bernard) : journaliste français
Queffélec (Yann) : parution du Dictionnaire amoureux
de la Bretagne en 2013
Rambaud (Patrick) : écrivain français
Resnais (Alain) : cinéaste français † 2014
Reza (Yasmina) : écrivaine française
Ribes (Jean-Michel) : metteur en scène
et dramaturge français
Riva (Paulette, dite Emmanuelle) : actrice française
Roba (Jean) : dessinateur de bandes dessinées belge
Scott (Ken) : réalisateur et scénariste canadien
Thierrée (James) : danseur, comédien, musicien
et metteur en scène suisse
Toussaint (Jean-Philippe) : romancier et cinéaste belge
Villeneuve (Denis) : réalisateur canadien
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à l’origine de l’aventure
Paul Robert et le Dictionnaire alphabétique
et analogique de la langue française (1964)

Après le succès du Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française
achevé en 1964, une équipe de trois jeunes lexicographes, Alain Rey, Josette Debove
et Henri Cottez, se lance dans la rédaction d’un nouvel ouvrage.
Paru en 1967, Le Petit Robert se voit immédiatement qualifié par Jules Romains
d’« œuvre monumentale qui fera date dans l’histoire ». Pensé pour donner à la langue
française un instrument de travail moderne, précis et culturel, Le Petit Robert se
distingue par la richesse de son réseau analogique et sa généreuse ambition de décrire
tous les usages. En cette veille de mai 1968, le succès est immédiat, et l’impact
considérable. La francophonie n’est pas en reste, imposant sans attendre Le Petit
Robert comme une référence pour l’apprentissage du français, à l’école, dans les
bibliothèques et sur les tables de travail des professeurs comme de leurs élèves.
Enrichi année après année par une équipe éditoriale composée de lexicographes,
de linguistes et de spécialistes, Le Petit Robert reste fidèle à l’un de ses grands
principes : être un dictionnaire de son temps. Les mots savants cohabitent avec

LE PETIT ROBERT, UNE HISTOIRE AU PRÉSENT

LE PETIT ROBERT,
UNE HISTOIRE AU PRéSENT

les expressions les plus familières de notre quotidien, les mots de la francophonie
voisinent avec les néologismes et le lexique sans cesse renouvelé des nouvelles
technologies. Véritable observatoire de la langue, Le Petit Robert en suit les
évolutions. Sous le regard critique et érudit de ses rédacteurs, les mots, locutions
et nouveaux sens passent un véritable examen d’entrée — car il ne suffit pas
de sonner comme un mot à la mode pour entrer dans Le Petit Robert !
Le Petit Robert a su s’adapter aux lecteurs de son temps. Prenant très tôt le
virage numérique, il se consulte d’abord sur CD-Rom puis en ligne, proposant
un nouvel accès au contenu, enrichi de nombreuses fonctionnalités.
Près d’un demi-siècle après sa première édition, Le Petit Robert s’affirme plus que

© Jean-François Gaté

jamais comme la référence incontestée d’une langue française en mouvement.

De gauche à droite :
Marie-Hélène Drivaud, Édouard Trouillez,
Bérengère Baucher et Alain Rey
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Le Petit Robert des noms propres
Édition 2015

Toute la richesse de la langue française
dans le plus précieux des ouvrages

Toute la culture générale en
un seul volume illustré

En librairie le 22 mai 2014
Prix : 59 €
2 880 pages

En librairie le 22 mai 2014
Prix : 59 €
2 700 pages

Papier bible, couverture soft touch avec
jaquette, signet et tranchefil.

Impression couleur, couverture soft touch
avec jaquette, signet et tranchefil.

Coffret Le Petit Robert de la langue
française et des noms propres
Édition 2015

collection le petit robert

Le Petit Robert de la langue française.
Édition 2015

Toute la richesse de la langue
française, de la culture et du savoir
En librairie le 5 juin 2014
Prix : 118 €

Imprimé en France

• Une version téléchargement PC/Mac
pour une utilisation sans connexion
internet (prix : 59 €, sur lerobert.fr)
• Une version en ligne en abonnement
pour un usage nomade, depuis n’importe
quel support (PC, Ipad…) avec login/mot
de passe (19,90 € par an)

nouveau

Découvrez le Petit Robert Intégral :
langue française et noms propres,
une version en ligne pour un accès
à vos deux dictionnaires préférés
(36 € par an sur lerobert.fr).

• Existe également en application iPad
à 29,90 € sur l’appstore
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