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16 ans,
cela se fête !
Les dictionnaires Larousse célèbrent leurs 160 ans
d'exi stence depuis 1856, date de publication du Nou11eau
Dictionnaire de fa Langue françai.fe, premier dictionnaire
de Pierre Larousse et ancêtre du Petit LarotuMe ifi.J.utré.
Pour fê ter cet événement, lePetitLarou~ue 2016
se pare d'une couverture pétillante.
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Pour fêter les 160 ans des dictionnaires
Larousse, le Petit Larolü!Je 2016, source inépuisable
d'informations, offre à ses lecteurs la possibilité
de bénéficier d'une information complémentaire
multimédia grâce à un accès privilégié
au Dictionnaire Internet LarouJJe 2016.

Un dictionnaire de français très complet sur Internet
80 000 n10ts de la langue française expliqués en détail et illustrés
d'exemples. Pour chaque terme, de nombreuses expressions et locutions.
v 80 000 mots et 135 000 définitions.
v 34 000 expressions.

v La sonorisation de tous les mots difficiles.

Ce dictionnaire Internet comprend :
• Un dictionnaire de 80 000 mots,
• 9 600 verbes conjugués,
• Une encyclopédie avec des dossiers approfondis sur
les notions clés du savoir,
• Et plus de 200 vidéos e.xceptionnelles de l'INA sur les grands événements
historiques qui ont marqué le xxe siècle.

v Des mises à jour régulières.
v Un hypertexte total pour passer
d'un mot à un autre en un clic.

Un conjugateur complet et pratique
v 9 600 verbes conjugués à tous
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Une carte d'activation apposée
sur la couverture du Petit LaroUJJe
donne accès au Dictionnaire Internet
LarouJJe
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les temps et tous'les modes.

v La possibilité de sélectionner la voix
passive ou active.

v Tous les verbes pronominaux.
v Une recherche facilitée à partir
des formes conjuguées.
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Des dossiers ency clopédiques richement illustrés

D es milliers de médias et des vidéos de l'INA

Des articles passionnants, abondamment illustrés et animés, couvrent toutes
les grandes thématiques essentielles polll' la culture générale :

Chaque article et dossier est accomp~oné par des photographies et illustrations, des cartes historiques et géopolitiques, des animations pédagogiques
2D, ainsi que des documents sonores.

v Histoire
v Écologie
v Géographie et économie

EXCEPT IONNEL 1 Plus de 200 vidéos provenant des archives de l'INA
.s ur les grands événements qui ont marqué le xxe siècle.

v Vie politique et éducation civique
v Sciences et techniques
v Littérature et philosophie

v Histoire des arts
v Sciences de la vie

/

____
____
------ ··----·--------"'~---

·-·- ----------·--

- -~

-

..,.

-

......____

:;:::::"f.·.-. .;,.;;-~-. ..
-;;;.;;- ~---

--------------......

-...-~~=----

Pour découvrir

le Dictionnaire lnlernet
Larou&e 2016
http ://goo .g l/locp2y7
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Pour cette édition anniversaire,
les lettrines ont été entièrement réinventées
et font la part belle au voyage.
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Que sont devenus

les mots de l'an 2000 ')
• lll.IUI bt•Juu•up ck ...:u'n't' d plu.. c-n~urt" ~ lint''-"«' (lUI1f ~md"
1u..,1b.;- •. ' ett•OO>-oou~ l1l prd~<:~ ~ '" dl~Jollll.Ul\" • en red;lct.:uc·
ll·XIC~apbl• .1 pout mt~IOO dl' d(oflJl.lr IJ.~Il> )()ft dom."Wk• l.:ioll
::111 lu-I thl

l•·:t:JC1U•• •

16 ans,

C'eR, Jn~ aJ)fh .mnét•, unt g,~gcu«- (rep('rer. dans 1 ciTcn~)..
ccnœ lcll iCOJk-, k '>llOU\;;"aUI6 k.., plu~ .Jcll\ ~) t1 un p;m Cc:onskléR'r tllM" l'u~~·· ~ ('('' nt'uk>jllt-- pt•niUl'l•tJ). II ~ ll"'ll;;ult, p.ar 'uil~,

cela se fête !

vt!au!é alors, d une lmJi:l' d u monck tl'llc CfUt' œ s mOlS nouvi!::IU.'t
l't>:xprlm:llent • oo vét~ ncro au p;~ssajl(' sl les R'da.cte uiS st\'lllCnl "-u

Pour l'édition du Petit Larou.1.1e 2016, B ernard Cerquiglini,
grand recteur de l'Agence universitaire de la Francophonie
et émi nent linguiste, a identifié les mots emblématiques
d es années 2000 et nous explique leur p ertin ence.

c,utd" t ilH' '< {'lr~.art' utlt' t d 111cm OWI\'IIt, de

f.ai~

rew 1.1r •ur un

c~i lt .UJ\.'IC"n : on M' dcmnc-rJ à lr\>i ut~<- idt'l' ùe ~(~!le lut lot r\ti'Q•

jmu.-.
Nou s rwu~ SU~MM•'S :lrtct.é Il l';ane~c.'c 1000. C«tr ~ltlol\ lùL l'objet
d 'Uik" llltfiC!' J jOur lillll'Oi.!Olld fo.> ~· QW foUIDlt m.tllèœ l analyse. k
mrlll'l>im~. cmuttl·. ~ ~001 1~

dtpuls looglcmps œt ;m 2000
fJt!Wll M "r cLiru ~ ni!Od«ntlt' ll)'~dxlfiqu<!' ; il dlJilJUJI 9Ut00l
11 cr.londf('. \llic10\-00U~ F\''""~ k• • lffft'lll'. dr 1a n 1000 • (que
n 'e<to..aèrt-nl f\.l...,lOUI 1~ mcmdt' ou pn-...q~~e •I!Jlcnnt <}Ill' l'on fûl ton
l\ •nnk 1000), ,,,.,~., oot>~mmc:nt p;1r un l)()jlllf," sDJt.lft"--.ctll\' l:'l
d&:..,.l~tJIL'ur Ol'(]c.t.:l n.• w r~J'"" p.l'> da\'afl141<' que !IlS œrfi!'Ut!') ~
lk qlk'l monde l.l néoiOitlC lt'XIc.tk f~ de l'.:an 2000 dona!.'HIIt'l'o~ "

b folie inlormaliyuc
/I">V.:7 p.ll\tthk', fm.ll<>mcnl IT\J!RI" t.-ntr""' dt- "~111'~'..-r .,l urtlû~
,((Ill" c-t t'Il mk~nt: IJto lJ 1. ..;.,, . 1.. t'C ck• ,.IIJ(,ufr.·< ;rJrl -Il~ ~

u

r6~1UIJOO qu~: ~llc ,~,uoo

lr.JdUtt

m~\'CIIK"Jll ~

t«hnlqu.:

d lrlfo l'llllltJt(tN' Le·~ rc'd~~t'lll' onl htcn \u Q"'- lt- mat<"ncl ck-\-t~-'!11
~mlJire ; ''1.'11<·~ il'< .,.. ,~,trunnc.'f\1 ,/.mMr <il<f'U (ct tlkf•Wr),
fi,,,u,"•"r 'tN~t~.l~ 1 ·rf14•, t1\. t~~ .l\'tllt inttuduit tctu:t•ur I'Jiin~

priW<knt\'} , l\' rt•Jn• •'• ••t111• tqo1nL
l',ndlspcn5llhlc wwrl« d 'ordln.1tcur
(eml\'<to dl:s 1987) Mal~ l '•nfiii\O.lllon
r('.slck'dan\ k' lofi'CI<•i, lequel !l(• tiJisw
part oui d.an~ \ t'li•' ~litilllll lnt• 1 m 1 11
llllml~>.!f, bK"n ~Or, l l n» <}Uè mutru·m.

Bemard Cerquigliui
présente l'ém.issjon « Merci professeur ,.
s ur TV5 Monde.
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pc.•rurlt. 'fO!fl./o r, ~c.lls viMment s'ad-

m:all1eu~usc~t. 00-s sa~ : enrrem an dactionn.;a,rc At)(. {)/,'Il.
UJt' L JJ(, 1"· i<I..N, C!IC. Y :l«i<dt- ~aiC!!IIIt"'lt IIM langue famdt~~
(/ff!.l•" Il(' ) que' ~nscnt le~ lixut loruo l!n 20()0, ()n k~ rons.~l.'ft'.

joîndw à

I'~J~>•rtror,

l'Il

~l>t•,

ii la

nJflpi>I.C0/11!1'.

lflflflll

tllmwf,7#, lnfl•mwc•

c!l!tr:mlmll

/~fcJi'l

;au

flbf'l'

ll'li.l!tffrl' tir

(hJ(i•, rd<;>OU") J .lflllllc

k'1\ inLro<IUÎ'<.;IDL :J f11iq111 ; dm.,lt'r HIJ "''"'" d•• /Jitid dmr.< /ù frmr-

Pirlls.. '711', prrllèr (ICIli l~m5, ~a~r.vm t:llfTjlf"fJit.

onmr rm

hmrkr~rrJ

''oCiflu.

n>lltt'ff~ 1~ p.•lulttlt> ~~ IIX-1111',1<111/t'r rmt• rv.Vt c) tJII<'Itfll'lllr, .<'tt '•·t~lr

l~rre wmpfet ~ d'~St"' <'JUéllid~- ""otcms
tJUI:' le ifiUl CT.IIIrrl;l ~ inCrod&IÎI,1il:li'f >J\Ii.'C UfW ~"i\!i(lC1 •Qné'f~'C '•

fNti'/alku~u.. 1 rr~. ttrwr ~~r mr rrrwl~t~frrtl•"· S;aluer la 121\J;Uè patlc!l!,
c.,llri, mlli~ il ne s-.;~" p.ts pour J'l'Ill:>!('«" dietrtonltlire & >1e lltt'·
l (.'r à 1~ gaurlriolto l la dl:>llorlc~ ('X~n r<'rtlt'llll! lt• n••lr 'l'rt, 5è
rr.l!lç.tl5t> par sa m....tœptlol'C culinaif'C.- (tt 50fl objd), ~ déDnhi' par
• nxommmc..:r"' que l'on ~kol (Je falA." •, ~beat cupbémlsmc.

àUp;!râ'';ml • on obcic:nt un

lliJ1il perdr'a ('.ipidCtl'Wnl,. le lerma lf)•.ant élé Officl:afisé etl fr.. noe ; Il
se 'Ul~mue aloo au maiJ.droic i!l ifflJlrŒtrmçabte {C)UOiq~W oflk'kof)
·''•~. introduit tn 1999 l>.uL;ç l<.' même ~ d'ad~. cette !Lho!'l<cb.nœ ~>Cllc oomb.u un<.' :idée f>A~ , J·anfc.rm:llique !!C'fall un lieu

majt•ur dl! l:':mglicismc U n't'n est lien, rom.mc on Il' \'Cit, comme
oo le 'S<lil dc.1'1Jis b C'~::ilton dY ll"n!W nrtltrrm••rrr , l'lnrorm;niqut' w
p11111qu1· 1114Jak'fllcnt ~n rram;-.m. 0.1m lc:s ntaU'\'t'<l"'''~ ;tOlle), noo~ n<·
Ml.''uru rtul.'l tv.r IHJt (rom::ummœo :autourd'ltw pM IJ;tfw rlll'\'(-t• J
<.'t <~•lt,, lC'qûCI f.ait $00 tel.l\~ ct, p.ira.ÎI ~'IIKn.lstel' dtM lt liéXiqU~.

Une ode n b

De taçoo~:~Jc, « I\111/.Pmt~SHlQOOe~ UllC'o<lc: :-ta mo«mite.
Cofflme ]'tl~':li' hlm \ u •(Mc(•~'- 'fllon:c. «Ile-cl r~!dl,trilJ\Ie "'-"" C/Xdit'S
de nnlw cnVirtmnc:mc-JII ~. ~t;'FTWY cé m '1> futlc 11-'ur ~·nt n'~'"' 1999,
IJI.rilt o~tt.• et /J'li J';tn~~ Wi\',tlate. lA Jinma;:~: :le l~'iiQifll'JÇ ; dr.•ux
oom:ai~ .,. tnunll'\,'li(, p:lf k'w nO:oologle d)'f1;&mictw : l'l:fl4rep~.
dont les IM1hodes notr.~llcs $001 norles Ct..""<temtrlùtltiflll, mantJg.i
He~/. r,ttttmJ(IfJ/,.,,,._ JJJU{), « l.a finllfl()(', PfiS"' t:ba11s un mou~~m~

lntemacioNI qu" 11'3dUÏSoffil, malhcureuSffllem,IC!S nomhreur; o~ll
~,,.. •f1uo ;/b.ll'll·

rrTIIIlJt

q.>.,;f< npumr,

eteJ.

Un ~o lid~: ap ré1ii linguî~•iq Uè
flrance rc~e el!e-m~"•e . :su J!lommt des r«.'t'.lli, l'lie m:.n~e.
Qttellcs !iOnl 1~ telldJiletos, ~n ZOOO ? ).(• GO(I1 de 1.;, quabté (~·otr<-c
de la deteKU~ gltriwWIIi!) , le !l!SJl«t dt-~ lro~odlhan Cbomm, ~

,\l:li& la

m~

de

cbl"''-~).

1.10

lrojlt~me mou:ro-blo>-V~<lricn (t>Mrl~mr).

pas ln!;(:nslbk 1 la mode. 1\•ndlant
a_,l:atiqoo ~-nlm (1mll): un ao plu~ ~:ml, on ra,wl~·•·• ''"'re(ll•w·lt
l.'alom.mt.lhon n'C$l

te p;1.ri <le péc..'llo.M dao.s I'&D1liQ.<:' <'SI giOOalemenL 1..·11u, m.-l."m<:
quand li ~ audaclcux , en t~mot{tnl.' 1eni~ dans c~·lt:... ~llliOn du
\'t'rb!.• Jll<\(1//'t'T, l,'hi~l!Jtl'\: , •., 1~ pbi!Oill4; ; Un<• $!PAt~ C'jlv.•i,RJW
o.l)o[M.t" un ~~~ q!li tlllm.I{IOJll'lo: l'adiet;i.IJ pasltf/ çq Wthe. f'~Jn/W'
de l'Académi~ frJ:fl\'Oli!ll', cllli ~" ~ ral'al~~~. l.• ~w
m&, (lUI pwtlc des ~rta.:ks fa\'O!".Ibks (après toUl, C'<' ~ ~

,·e-n

modeTI1Ïit

rul!le'! ( IKf'lll'"M.:t' r ir et

Po:;:ithrer

to'-IIA.-roi~

lx-I~) ell>!lltU1!t

le> pJmiq!ll....: o;Utl!Uir~ y-,mket'' ' 1!0!«'1 (bie'n {!litli.".~ m~l!t-UI"' llllkl'll cui(S 1 1\lunrr\".JI i on r~.- en I&UICD(lJIQI'l~),
rzuu~~nJJtJv el Ç\li~<lne ltn nrex.

En pnse -,;ur la lang1.1c famili.:ro

bien form~ t-1 llosùlts. La dl.mw.c;n r2ll flli'l.' pcru:lallJ plu.slcurs
R-malnes ; dl~ ooouibu~ .. il f.îlre l>nlror d.aos l'usage ce \cd>t- fltCIU·
~'t'.au ; k QIC(IOM.alro. <Il"> lon., Cf\ prenc.J .tt;tc
~Ll....- :rnné~"IÀ

l<i l'on
\.JilL~,

"'-"' ~tl'lif' On.-m·fu un sam-raut" 1 PrniiiJll!l.'roont.

«nT~fLèf\-

q11'il

~~>'~;

pour eu:. tJeo

l'ê'll:''t!r lë:lC U.'lagt''

llm<>"

o:n ~}tl"' ok l:s langu.. commwl<", dJ!fl~ ~ lexicl~ 5'j)éQo~li·

$6 • :titi$~ 1Juito.c'dll.l.'t11i/(bien \'«.'1'1ll ~ur lt'~are ~ 111Ct1lcl$1Nrlaru
l'~dUClllîon, /Jtl(fsPII/W (m~t~.'hine pour
bad8Cr) daos œlk de l'cnLI'l·prJse, mtl<•lt·u~t.' {('O(OCt"' î'l'-'ulquc) en
c;lmroml!tuga:or. 1~ \UGJI>ubll'l! <œs \!{)I!CI.lcles s·'l!ntlcbn d'Wl .vrt}r
{,.,-:wrrr, l~lbme oomma~ ~ la parM lc'Xtcalc , cellii de l inror-

ganN'S !) dms lœ L1nglll de

m::nlttU~:. d'~tne nJ1f't"ftl1t• (~!i!l~' :rpf'li<-.ttiçlll), dcilll 01(1
!<)~a;foj"' <Ju'tofll- ll ~~ ~Jimjn('t' fXlt
JIIIIOOUÎU! dans f('dJUOfl SUl\":1.1\tè,

Au tarai, c'e~ UJl lexiQDê nl!lll
Viltidé Cl111l

wblit;~JUik'l

:tnnL-t!·là 11 l~lnnipte

floe\11

JK'1'11;l"'1'

r at•JJfllfiJ4'UI', dl;' 111<'~ '11:11'<,

er .smille f!Ui

est

œll!'\'é et

crl,lnt> bni~Ué lfàl'!\.'aÏ'Ie \ 'iv.:tnllll,

SO!fan~ml':nt CIÔ!\:110jij<Jœ et ill.ltpée~ l'ex.pres,<;aon du mondl! modeme,
qu"tl !Oit h.•dtniquc, tullil«"l ou ::socillll U ~ vr.u qut', pwr ~ ptl(,t;trr
cl pJ'rndr<l1'a kl'i .li i'a.udr.~~L ;utmdre ]'&!illon .l<•Ol !

llctftôtt'C.I CERQ\.1GU7'/I

un l e •l.ltl, toette· édltJW~ pltuwv~J)Ii~ une lan.ljl.ll' b 1<:n \~
\'lUlle. EUe nu.c lt' ~olll dt.'S abr6·latlons blsyllablque (11/Jnc:·) ct,

COf[IÛM!
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(extraits des définitions)

Les tendances culinaires et gastronomiques
bistronomie n.f. (de bistrot e t gastronomie). Cuisine raffinée et inventive, de type gastronomique,
mais servie dans un restaurant simple, non étoilé (bistrot. café ou brasserie).
bistronomique adj. Relatif à la bistronomie : Restaurant. menu bistronomique.
cœur-de-bœuf n.f. (pl. coeurs-de-bœuf). 1. Tomate charnue en forme de cœur. d'une variété
ancienne, renfermant très peu de graines. 2. Cour. (Abusif en agronomie). Hybride de tomate récent.
de grande dimension, à peau brillante et côtelée, cultivé industriellement.
crudivore adj. et n. Se dit d'une pratique a limentaire consistant à ne consommer, en principe, que
des aliments crus (crudivorisme); se dit d'une personne qui suit cette pratique.
goji n.m. (mot chin.). Baie rouge orangé comestible, riche en vitamine Cet autres antioxydants,
produite par un arbuste. le lycie!.
guar n.m. (mot hindi). Plante légumineuse cultivée dans les régions chaudes, dont les graines fournissent une gomme épaississante utifisée dans l'industrie (a groalimentaire et pétrofière, partie.).
Famille des fabacées.
moléculaire adj. • Cuisine moléculaire, forme de cuisine moderne qui utilise des techniques (azote
liquide, par ex.). des ingrédients et des ustensiles issus des laboratoires scientifiques. Elle applique
les résultats de la gastronomie moléculaire, d iscipline scientifique explorant les propriétés physicochimiques des aliments.
végan, e adj. et n. ou vegan adj.lnv. et n.lnv. Rela tif au véganisme; qui le p ratique.

Enjeux, problématiques et progrès environnementaux

Fidèle à sa mission et devise
« lnstl•tûre tout l e monde et sm· toute chose »,
l e Petit Larotu.Je offre un panorama de l'évolution
de la langue et du monde qui nous entoure.
Cette nouvelle édition intègre 150 nouveaux mots,
sens, locutions et expressions témoignant tant de la vitalité
que de la diversité de la langue française.

anthropocène n.m. (du gr. anthrôpos, homme, et kainos, nouveau). Période actuelle des temps
géologiq ues, où les activités humaines ont de fortes répercussions sur les écosystèmes de la planète (biosphère) et les transforment à tous les nivea ux. - On fait coïncider le d ébut de l'anthropocène avec celui de la révolution industrielle, au xv1~ s.
circulation n.f. • Circulation alternée, dispositif qui vise à réguler le trafic en faisant alterner le sens de la
circulation sur une portion de voie routière donnée : Pendant les travaux, la route est en circulation
alternée; mesure de restriction de la circulation routière. qui impose la circulation en alternance des
véhicules à moteur thermique (un jour sur deux) en fonction de leur immatriculation, lors d'un p ic de
pollution atmosphérique en agglomération. - Cette mesure ne s'applique pas à un certain nombre
de véhicules (d'intérêt général ou peu polluants, par ex.). Sauf dérogation, les poids lourds et les véhicules sans catalyseur sont interdits de circulation.
durabilité n.f. rcoL. Caractère de ce qui est réalisé selon les critères du développement durable.
écopastoralisme ou écopâturage n.m. Entretien d'espaces verts e t de milieux naturels par le
pâturage d'animaux herbivores (moutons, chèvres, vaches, chevaux, etc.).

faunique adj. Relatif à la faune. • Passage faunique, passage, génér. végétalisé, aménagé sur ou
sous une infrastructure (routière, notamm.), de façon à permettre les déplacements naturels des
animaux. (On dit aussi écoduc.)
liquidateur, triee n. et adj. Technicien chargé d'intervenir sur un site nucléaire après un accident ou
un dysfonctionnement majeur.
non conventionnel, elle adj. Se dit d 'un type d'hydrocarbures (pétrole, gaz) d'extraction difficile
(ga z de schiste, par ex.).
particule n.f. • Particule fine, particule polluante en suspension dans l'air, de diamètre inférieur à

2,5 micromètres.
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responsable adj. (lot. responsum. de respondere, se porter garant). Qui s'emploie à respecter les
voleurs du développement durable :Tourisme responsable.
transition n.f. • Transition énergétique, passage progressif et programmé du modèle énergétique
actuel. fondé essentiellement sur des énergies non renouvelables, à un bouquet énergétique
conforme aux critères du développement durable.
valorisable adj. rcoL Se dit d'un déchet qui peut être utirlsé comme molière première.
vert, e adj. • Déc.het vert. déchet produit par l'entretien des jardins, des espaces verts et
des milieux naturels (herbe tondue. branchages, fleurs fanées, etc.). • Emploi vert. métier
du domaine de l' environnement. • Vole verte, route réservée aux moyens de transport
non motorisés (vélo. cheval. trottinette, etc.) ainsi qu'aux piétons.

La médecine d 'aujourd'hui et de demain
algologie n.f. (du gr. olgos. douleur). Discipline médicale qui se consacre à l'étude et au traitement
de la douleur.
arthroscanner n.m. Scanographie d ' une articulation après injection dons celle-ci d'un produit de
contraste permettant de mieux la visualiser.
by-pass, .A. aYPASS n.m. lnv. (mot ongl.). • By-pass gastrique, dons le traitement des obésités majeures
(IMC supérieur à 40), intervention chirurgicale qui consiste à modifier le trajet des aliments en
évitant une partie de l'estomac et le haut de l'intestin grêle. (On dit aussi court-circuit goshique .)
électrosenslbllité n.f. Ensemble des troubles physiques dus, selon la description des personnes
atteintes. à une sensibilité excessive aux ondes et aux champs électromagné tiques ambiants.
générlquable adj. {de générique). Se dit d ' un médicament dont le brevet du principe actif est
tombé dans le domaine public et qui peut être reproduit librement. sons versement de droits.
gtycémique adj. Relatif à la glycémie. • Index ou Indice glycémlque (IG), mesure qui permet d e c lasser
les a liments selon leur c apacité à élever plus ou moins rapidement le toux de glucose dans le song
(la glycémie). - L'index glycémique d'un aliment est calculé par comparaison avec le glucose
pur. donti'IG o été fixé à 100.
gouttière n.f. • Gouttière (dentaire), appareil d 'orthodontie semi-circuloire, en plastique souple. transparent et amovible, conçu à partir d'une empreinte de la dentition. On l'utilise aussi pour oppltquer du gel de blanchiment dentaire, notomm.
hétérologue adj. Se dit d'une greffe dont le donneur est distinct du receveur (par oppos. à
outologue). Ce type de greffe. où donneur et receveur appartiennent à la même espèce, est à
distinguer de la xénogreffe (ou hétérogreffe).
histocompatibilité n.f. • Complexe majell' d'histocompatibilité (CMH), système d'identification (reconnaissance du soi) entre les protéines dites de surface. situées sur la membrane des cellules. et les
lymphocytes T. support de l'immunité cellulaire. - Ce système est responsable des réactions de
rejet des greffes.
maïeutique n.f. (du gr. moieutikê. art de foire accoucher). Partie de l'obstétrique qui concerne la
pratique de l'accouchement. assurée essentieHement par les sages-femmes.
p alper-rouler n.m. lnv. Technique de massage et de pétrissage de la peau utilisée dons le traitement de certaines douleurs et de la cellulite.
remédialion n.f. • Remédlatton cognitive, rééducation des fonctions intellectuelles dites supérieures
(apprentissages. comportements sociaux) par des exercices ludiques. - Elle est utilisée dons le
champ thérapeutique (lésions cérébrales, par ex.) ou pédagogique {déficience intellectuelle.
nota mm.).
rétrotransposon n.m. G~N~. Séquence mobile d'ADN (transposon) qui se réplique selon un mécanisme
similaire à celui utilisé par les rétrovirus. c'est-à-dire par l'intermédiaire d'une séquence ARN. Les
rétrotransposons représenteraient 40% du génome humain.

transposable adj. • ~lé ment transposable [géoét.], transposon.
vidéocapsule n.f. Caméra miniature intégrée dons une capsule que l'on ingère pour effectuer un
examen du tube digestif. (On dit aussi capsule endoscopique.)

Les tendanc es en matière d 'enseignement
capitaliser v.t. Dons le cadre du cursus LMD de 1'enseignement supérieur, conserver les crédits déjà
acquis jusqu'à la validation du diplôme.
c rédit n.m. Dons le cadre du cursus LMD de l'enseignement supérieur, unité qu'un étudiant peut
capitaliser et transférer jusqu' à la validation d'un diplôme ou d 'une équivalence. (On dit aussi
crédit ECTS [sigle de l'ongl. European credits tronsfer system système européen de transfert el
d ' accumulation de crédits].) - Le crédit représente l'unité de mesure de la charge de travail à
réofaser par l' étudiant. À choque unité d'enseignement (UE) est a ffectée une voleur en crédits.
MOOC n.m. (acronyme de l'ongl. massive open online course, cours en i gne ouvert et massif). Formation dispensée sur Internet et accessible à tous. Recomm. off. coun en ligne ouvert à tous. -+ Ce type de
cours offre à c hacun la possibilité d'évoluer ses connaissances et peut déboucher sur une cerlificafion
(parfois payante).

Le monde de la psychologie
clivant, e adj. Se dit d e qqn. de qqch qui divise profondément l 'opinion: Un homme politique
clivant. la réforme des retraites est un thème clivant.
surréagir v.l. Avoir des réactions d isproportionnées ; réagir de manière excessive : Elle a une fôcheuse tendance à surréogir.
zénifiant, e ou zeniliant, e adj. (de zen). Qui calme. apaise :le parfum zénifiont de la fteur d'oranger.

Les mutations de l'informatique
administrateur, triee n. • Administrateur réseau, personne responsable du maintien et de l'évolution
de l'infrastructure du réseau informatique ou sein d 'une entreprise.
big data n.m.lnv. {mot ongl. 11 données volumneuses >>).Domaine technologique dédié à l'analyse de
très grands volumes de données informatiques (petooctets), issus d'une grande variété de so1.xces.
tels les moteurs de recherche et les réseaux sociaux; ces grands volumes de données. Recomm. off.

mégadonnées.
community manoger n.m. (mot angl. 11 gestionnaire de communauté>>). Personne dont le métier consiste à
fédérer et animer des communautés d'internautes pour le compte d'une entreprise, d'une marque. etc..
dons le but d'attirer de nouveaux cients et de les fidéiser.
connecté, e adj. Se dit d'un équipement oyant une connexion à Internet ou relié à Jlll~;;;,;>;q
un téléphone intelligent dont il utilise les capacités : Télévision connectée. Montre
connectée.
identifiant n.m. Information permettant de se connecter à un système informatique
(nom d ' utirtsoteur, mot de passe. numéro de téléphone. etc.).
in si&co adj.lnv. elloc.adv. {mots lof. 11 dons le silicium>>). Se dit d 'une méthode d'étude
effectuée au moyen d'ordinateurs (dont les puces sont princip. composées de
silicium), permettant d'analyser des données et de modéliser des phénomènes. en
biologie et en bio-informatique, notomm.
migration n.f. Transformation de données. de programmes ou de logiciels afin de les
rendre compatibles avec un autre environnement informatique.

TCC n.f. (sigle). Thérapie cognitive-comportementale.

open data n.m.lnv. (mot angl.. de open. ouvert, et dota. données). Mise à disposition de données
numériques. d 'origine publique ou privée. libres d'accès et réutilisables par tous. Recomm. off.
données ouvertes.

thérapie n.f. • ThéraplecogniUvo-comportementale(TCC), psychothérapie intensive et brève ayant pour
but de contrôler des comportements ou des réactions inadaptés à la réalité (phobies. par ex.).

selfie n.m. (de l'ongl. self' soi). Autoportrait photographique. génér. réalisé a vec un télépho ne
intelligent et destiné à ê tre publié sur les réseaux sociaux. (Au Québec, on dit égoporfroit.)
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station n.f. • Station d'accueil, dispositif permettant de connecter une lorge gomme de périphériques (tablette, lecteur MP3, téléphone intelligent etc.) à des systèmes audio pour profiter de
leurs fonctionnalités tout en rechargeant leur batterie.

le monde de J'économie
bitcoin n.m. (mot ongl., de bit, unité d'information binaire, et coin, pièce de monnaie). Unité monétaire d 'un système de paiement vituel permettant à une communauté d'utilisateurs d'échanger
entre eux des biens et des services sur Internet ; ce système de paiement. - Dépourvu de cours légal. le bitcoin, créé en 2009, ne peut toutefois servir à payer des impôts. Par ailleurs, un commerçant
a le droit de le refuser.
économie n.f. • rtonomle circulaire, système économique fondé sur la frugalité, la limitation de la
consommation, le recyclage des matériaux ou des services. - Il substitue ou mod èle linéaire (produire, consommer. jeter) un modèle en boucle fermée.
financement n.m. • Financement participatif, mise en commun d'apports financiers (dons, prêts, investissements) individuels ou associatifs, dons le but de financer des projets entrepreneurioux, culturels ou environnementaux, génér. via Internet. (On emploie aussi le terme ongl. crowdfunding.)
fonds n.m. • Fondsde dotation, outil de financement du mécéna t constitué d'une personne morale
de droit privé à but non lucratif, qui a pour objet de recueillir des fonds privés et d 'utiliser les revenus de leur capitalisation ou service d'une œuvre ou d'une mission d'intérêt général.

l 'évolution des notions juridiques
action n.f. (lot. octio). • Action de groupe (ongl. closs action), action judiciaire collective, ouverte aux
associations de consommateurs agréées, permetta nt aux victimes d'un même préjudice matériel
d'obtenir réporotion. lnspirée de la closs action du droit onglo-oméricoin, elle peut être engagée
dons les litiges de consommation de masse (vente de biens ou de services), mois ne couvre pas
les préjudices corporels ou moraux.
coemployeur n.m. Entreprise reconnue comme employeur conjointement avec l'employeur signataire du contrat de travail, lorsque leurs activités, leurs intérêts et leur direction sont étroitement
imbriqués. Le salarié peut foire valoir ses droits auprès du coemployeur en cos de litige.
contrat n.m. • Contrat de génération, dispositif d'aide à l'emploi destiné à faciliter le recrutement durable de jeunes et le maintien en fonction de salariés âgés par la création de binômes assurant la
transmission des savoirs et des compétences.
insaisissabilité n.f. DR. Caractère de ce que la loi défend de saisir. • Garantie d'Insaisissabilité d'un bien
culturel, d ans le cadre du prêt d'un bien culturel par une puissance ou une institution étrangère,
protection accordée à ce bien p ar l'État emprunteur. qui le déclore insaisissable pendant la
durée du prêt.
oubli n.m. • Droit li l'oubli (numérique), possibilité offerte à qqn d'obtenir l'effacement sur Internet de
données le concernant, collectées, indexées et mises à la disposition de tiet:S. Il peut être invoqué
en cos d'atteinte à la protection des données à caractère personnel et ou respect de la vie privée;
fig., droit de ne plus foire parler de sot dons les médias, notomm. : la femme de l'acteur a plaidé le
droit à l'oubli pour son mari.
rétention n.f. • Rétention de sOreté [dr.], mesure de placement d'un condamné en centre médicosacial judiciaire qui intervient à l'issue de sa peine, lorsqu'il est considéré comme partie. dangereux
et qu'il présente de fortes probabilités de récidive.
travailleur, euse n. et adj. • Travailleur détaché [dr.), travailleur envoyé temporairement· par son
employeur dons un État membre de l'Union européenne o utre que celui dans lequel il travaille
habituellement. - Bénéficiant des règles de protection en vigueur dons le pays d'accueil (sola ire
minimum, congés, etc.), il continue en principe à être assujetti ou régime de sécurité sociale de
son pays d'origine.

les mutations, problématiques et avancées des sciences
blanc, blanche adj. • Bruit blanc [acoust], signol sonore dont toutes les fréquences
audibles (de 20 à 20 000 Hz) sont représentées avec la même puissance.
ferme n.f. Regroupement de dispositifs identiques dons un même lieu et à une gronde échelle :
Ferme de serveurs. Ferme photovoltaïque.
onde n.f. (du lat. unda, eau agit ée). • Ondes gravitationnelles, perturbations de la géométrie de
l'espace-temps qui se propagent à la vitesse de la lumière. -+ Leur détection confirmerait la théorie
de l'inflation cosmologique survenue juste après le big bang.

Ou côté de la spiritualité
dosha n.m. (mot sanskr. <<ce qui altère»). Dons l'oyurvéda, médecine traditionnelle indienne, une
des trois énergies vitales (vota, pitto, kopho), qui, selon la manière dont elle est combinée aux cinq
éléments (l'air, la terre, le feu, l'eau, l'éther), indique l'état physiologique et psychique de chacun.
- Le déséquilibre des doshas est source de maladie.
shakti n.f. (mot sanskr. <<énergie, puissance, pouvoir>l). Dans l'hindouisme, énergie c réatrice féminine, principe dynamique de la nature ou du divin.

le monde des arts (musique, cinéma, littérature)
fictionnaliser v.t. Créer une fiction, littéraire ou cinémat ographique, à partir d 'éléments réels
qu'on se réa pproprie par le travail de l'écriture :Dans ce biopic, le scénariste a délibérément
fictionnalisé la vie du chanteur.
indé adj. (abrév.). Onv.en genre]. Fam.lndépendant : Ce film est une pépite du cinéma indé américain.
microfiction n.f. Récit de fiction de la longueur d'une très courte nouvelle.
philharmonie n.f. (Avec unemajuscule). Nom donné à certaines salles de concert de musique classique :
la Philharmonie de Berlin, de Paris.

Bricolage, décoration et loisirs créatifs
composite adj. • Bols composite, matériau imputrescible composé de résines plastiques et de fibres
de bois, majoritairement recyclées.
débordement n.m. • Piscine li débordement, piscine dont l'eau déborde du bessin sur un côté au
moins, puis est récupérée dans une gouttière d'évacuation non visible, donnant ainsi l'illusion de dispordilre dans le paysage. (Quand l'eau déborde tout autour du bassin, on parle de piscine miroir.)
galandage n.m. • Porte li galandage, porte montée sur un rail, qui coulisse dans un espace aménagé
entre deux cloisons.
serviteur n.m. Ustensile constitué d'un ou de plusieurs plateaux circulaires étagés et refiés par un
pied central. q ui sert à présenter des mets (pâtisseries, princip.).
tufté, e adj. Se dit d'une moquette ou d'un tapis dont les fils sont piqués à tra.vers un canevas et
génér. maintenus sur l'envers de l'ouvrage par une couche d'enduit (en latex, par ex.).
tuto n.m. fabrév. de tutoriel). Guide d'apprentissage, sur support papier ou sur Internet, constitué
d'instructions visuelles (photos, vidéos) montrant comment réaliser une tâche dans des domaines
très variés tels que les loisirs créatifs, le bricolage, la beauté, la cuisine. la photo, etc.

Des habitudes en évolution
dézonage n.m. 1. Suppression, sur une période donnée, .des zones pour un titre de transport forfaitaire : le dézonage vise à encourager l'utilisation des transports en commun. 2. O p ération consistant à rendre un lecteur de disques optiques (DVD, par ex.) compatible avec tous les d isques
optiques, quelle qu'en soit la zone-d'exploitation commerciale.
portage n.m. Fait de porter un b ébé dans ses bras ; spécial., manière de porter un bébé contre soi,
sur le ventre ou dans le dos, princip., à l'aide d ' un dispositif adapté· (porte-bébé, écharpe de
portage, etc.).
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véhicule n.m. • Véhicule de tourisme avec chauffeur (VTC), mode de transport de personnes moyennant
rétribution, sons taximètre, et s'effectuant uniquement sur réservation préalable, à la différence
d'un taxi en maraude.

le registre familier
atomiser v.t. Fig., fam. Réduire à néant; foire disparaître complètement ; tuer; détruire :Internet n 'a
pas mis longtemps à atomiser le Minitel.
b olos n. (orig. incert.). Fam. Personne no"t've ou peu courageuse, ou comportement ridicule, voire
stupide; bouffon: Tu nous os fâchés ou dernier moment. t'es qu'un bofos!
cacahouète ou cacahuète n.f. • Partir en cacahouète [fam.], évoluer de manière incontrôlée ; partir à
la dérive: Étourdi par son succès, ff est parti en cacahouète.
chouiner v.l. Fam. Se plaindre de son sort; se lamenter.
tose n.f. (de l'ongl. to Jose, perdre). Fam. Échec; malchance :Il a perdu ses clés et s'est fait cambrioler: c'est vraiment la Jose !
melon n.m. • Avoir le melon [fam.], être prétentieux. imbu de soi-même ; avoir la grosse tête.
mémériser v.t. Fam., pé)or. Donner une allure de mémère à une femme, la vieillir : Cette robe la
mémérise un peu. + se mémériser v.pr. Fam., péjor. 1. Prendre une a llure de mémère. 2. S'encroûter
dons de vieilles habitudes : Elle a tout ploqué, de peur de se mémériser.

le registre figuré
consanguin, e adj. et n. (lo t. consonguineus). Fig. Se dit de relations considérées comme mol~?ines
en raison de leur proximité inappropriée : les rapports consanguins entre la finance et la politique.
dédiabolisation n.f. Action de dédioboliser. de foire cesser la diobolisotion de qqn. de qqch.
glamouriser v.t. Apporter un caractère glomour, sophistiqué, séduisant à : Cette
nouvelle déco a réussi à gfomouriser l'entrepôt.
pyjama n.m. • Soirée pyjama, soirée où plusieurs enfants sont invités à dormir chez
l 'un d'eux.
rétropédaler v.l. Fig. Effectuer un revirement. foire machine arrière : Dès le lendemain de sa déclaration choc, le ministre a rétropédafé.

Régionalismes
s'empierger v.pr. Région. (Nord-Est). Fam. Se prendre les pieds dons ; trébucher sur : Elle s'est empiergée
dans un câble.
fuste n.f. (du lot. fustis, fût). Région. (Alpes du Sud). Maison en rondins de bois brlit empilés. ajustés et
entrecroisés aux ongles.
lauburu n.m. (mot basque« quatre têtes)), de lau, quatre. et buru, tête). Croix basque-, à l'origine
symbole du soleil ou de la vie, composée de bronches courbes, génér. ou nombre de quatre.
-+ le louburu, qui se retrouve sur les stèles funéraires et sur des bâtisses, est devenu aujourd' hui un
symbole identitoire fort du Pays basque.
marcairie n.f. (de l'ali. Melker, trayeur de vaches). Région. (Alsace). Ferme des montagnes vosgiennes
où l'on fabrique le fromage. -+ Aujourd'hui. de nombreuses marcairies font aussi office d 'auberges.
masseria n.f. (mot ital.). Vaste propriété agricole familiale du sud de l'Italie (région des Pouilles,
partie.). -+ Généralement construites entre le xVI• et le x1x• s.. nombre de masseries développent
aujourd'hui des activités touristiques (ogritourisme).
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les mots de ta francophonie
amarrer v.t. (néerl. aenmarren). 1. laRéunion. Séduire qqn, le conquérir; retenirqqn sentimentalement.
se l'attacher effectivement. 2. Antilles. Envoûter. ensorceler qqn.
antépisode n.m. Qu~ec. Préquelle.
affiner v.t. Acadie, louisiane. Fam. Taquiner; provoquer; agacer: Arrête d'affiner ta sœur 1
bâcher v.t. • Bacher les cours [la RéunlonL ne pas y assister, les manquer volontairement. + v.l. 1. Suisse.
Cesser son activité ; terminer sa journée de travail : Allez. il est tard, on bâche ! 2. Suisse. Renoncer
à agir ; abandonner; capituler: Devant l'ampleur des difficultés, il a fini par bâcher.
bessif adv. (mot or.« par le sabre ))j. Maghreb ou arg. Par force, par contrainte: Il voulait que je travaille
bessif avec lui; par la force des choses, nécessairement : Il l 'écoutait. bessif, parce qu'fllui faisait
confiance.
bidou n.m. Québec. Fam. Billet de banque (dollar. partie.) ; argent : Ne t' inquiète pas pour lui, il a des
bidous.
blinder v.t. Afrtque centrale. Protéger contre les attaques des forces occultes, partie. + se blinder v.pr.
Afrtquecentrale. Se protéger contre le mouvais sort, la malchance, en oyant recours à des moyens
occultes (port d'amulettes, par ex.).
breffer v.t. Qu~ec. Briefer.
chansonnier, ère n. Québec. Artiste qui se produit dons les bors ou lors de petits événements en
interprétant des chansons. souvent seul à la guitare.
chneuquer ou schneuquer v.l. Suisse. Chercher avec insistance ou indiscrétion pour découvrir des
choses cochées ou secrètes; fouiller; fouiner; fureter: Il ne peut pas s'empêcher de chneuquer
dans les affaires des autres.
égoportrait n.m. Québec. Selfie.
frotteur n.m. Belgique, Burundi. Sorte de brosse servant à effacer le tableau d'une salle de classe.
infonuagique n.f. Québec. Informatique en nuage.
lunatique adj. et n. Québec. Qui est distrait. dons la lune. qui a la tête ailleurs.
réciproquer v.t. Belgique, Burundi. 1. Adresser en retour des vœux. des félicitations : Je vous réciproque le compliment; donner réciproquement ; échanger : Réciproquer un service. 2. Rendre
la pareille : l'implication de ce pays en faveur de la paix exprime sa volonté de réciproquer les
appuis reçus dans les heures sombres de son histoire.
relaver v.t. Région. (Nord, Est); Belgique, Suisse. Fam. Lover à gronde eau : Relaver le trottoir.
remorquer v.t. 1. Afrtquecentrale. Transporter qqn sur le porte-bagages d'un véhicule à deux roues :
J •ai remorqué un touriste sur mon vélo. 2. Afrique centrale. Aider qqn lors d'une évaluation, lui fournir
les réponses: Tu ferais mieux de réviser: ff n'y aura personne pour te remorquer le jour de l'examen!
retraiter v.t. Afrique centrale. Mettre un salarié à la retraite : l'université a retraité une vingtaine de
professeurs.
sape.n.f. (de saper). 1. Afrique. Art de s'habiller a vec élégance et à la dernière mode, qui témoigne
souvent d'un souci de poroître. 2. Afrique. Vêtement élégant et à la dernière mode: Son tifs aime
la sape griffée.
siesfer v.l. Afrique. Foire la sieste : Pour mieux travomer le soir, il faut siester.
valdrague n.f. • À la valdrague [Acadie], à l'abandon : Chez eux, tout est à la valdrogue. • Aller à la
va Idrague [Acadie, louisiane], courir à sa perte.
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A..t.AïA (Azzed.ine), couturier franco-tunisien.

B.ru"iliSY (pseudonyme dissimulant une id entité
inconnue), artiste britannique.

CAINE (sir Maurice Joseph M.icklewhite, dit sir
Michael), acteur britannique.

CASADESUS (Gisèle), comédienne française.

C IM.INO (l.VIichael), cinéaste américain.

CoE (Jonathan), écrivain britannique.

Plus de 50 personnalités font leur
entrée dans le Petit LaroUtJde 2016.

DAUBECHIES (baronne Ingrid), mathématicienne
et physicienne belge, naturalisée américaine.

Hommage est ainsi rendu à leur talent,
à leur œuvre ou leur action.

DEFORGES (Régine), écrivaine française.

D JOKOVIé (Novak), joueur de tennis serbe.

F ERRO (Marc), historien et résistant français.

li1M<: Ferro

F RANÇON (Alain), metteur en scène français .

GAULL&ANTHONIOZ (Geneviève de), résistante
et militante française

(Marie-Agnès), danseuse et chorégraphe
française.

GILLOT

Maris-Agnb Cil lot
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GoURMET (Olivier), acteur belge.

DOSSJER oc PRESSE

HERiVIÉ (P ierre), pâtissier français.

Ü ZOUF (Mona), née S ohier, historienne française.

J AMAL (Frederick Russell Jones, puis Ahmad),
pianiste et compositeur américain de jazz.

PASSARD (Alain), cuisinier français.

PIXAR, stud io américain de production de blms,
acquis par la Walt D isney Company en 2006.

J I.A ZHANGIŒ, cinéaste chinois.

J ONASZ (Mic hel), chanteur, auteur-compositeur
et acteur français.

l illM.z (Edmond l~azian, dit), dessinateur français.

K RUGMAN (Paul), économiste américain.

L AVlLLEl\'IE

(Renaud), athlète français .

(Lynda), chanteuse et a.uteure-compositrice
canadienne de langue française .

PouziN (Louis), i ngénieur français.
Alain Pas~

PREsLE (Micheline C hassagne, dite Micheline),
actrice française.

QUINO (Joaquin Lavad.o, dit), dessinateur
et scéna.r iste argentin de band es dessinées.

RABHI (Rabah, puis Pierre), agriculteur, penseur
et écrivain français. Pionnier de l'agroécologie.

L E!I'lAY

RicHARD (Pierre Richard Defa.ys, dit Pierre),
acteur français.

L ÉNA (Pierre), astrophysicien français.
RosETTA, sonde spatiale européenne.
L ÉVÊQUE (Claude) , ar tiste français.
STERKFONTEIN, site paléontologique d 'Afrique d u Sud.
LÉVY (Bernard-Henri), philosophe français .

MARcoLINT (P ierre), pâtissier et chocolatier belge.

Jobn O'~fe
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THis (Hervé), physicien et' chimiste français.

TRoUILLOT (i:Yonel), écrivain haïtien d 'expression
française et créole.

M.mzAKHANl (Maryam), .mathématicienne iranienne.
[Médaille Field s 2014 ; première femme à obtenir
cette récompense.]

v;rALL (Jeff), photographe canadien.

O 'KEEFE (John), neurobi~logiste a.méricano britannique.

YoUSAFZAI (Malala) , militan'te pakistanaise. Elle r eçoit
en 2014le prix Nobel d e la pai.:'C, devenant à.l7 ans
la p lus jeune l auréate de 1:'académie des Nobel.
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«

Le secret d'rme culture intelligente, c'est de savoir sur quel
rayon de la bibliothèque se tient le Larou.i<Je. »
Sacha Guitry

