Des néomots

qui nous racontent
2014

“Une langue meurt
si elle n’invente pas
de nouveaux mots.”
Victor Hugo
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Oui c’est vrai, le monde change, se
bouleverse, se réinvente. Un gros
coup de trampolino qui exige de
tous beaucoup de souplesse pour
ne pas dire de contorsionnisme !
On nous le dit et on le vit depuis le
berceau, nous les enfants des Trente
Glorieuses. Et dans ce brouhaha
mondial, des mots nouveaux
naissent pour raconter nos vies
et nos rêves, nos émotions
et notre quotidien.
Nous nous sommes amusés
à découvrir, copier/coller, réunir,
inventer… quelques-uns de ces mots
nouveaux qui racontent l’histoire du
monde et qui nous projettent dans
l’ADN de ce monde nouveau.
Belle année 2014 à toutes et à tous.
L’équipe de made in mouse®

adolécran

Enfant qui vit abondamment en ligne
et faiblement hors-ligne. Souvent
un ancien mini-technologiste.

adulescent

Contraction de adulte et adolescent.
Maladie des temps modernes qui fait
le succès de la chirurgie esthétique.

afichocoin

Panneau interactif mettant en
relation des personnes d’un quartier.

et chiant : personne difficile à vivre
mais attachante.

bananatweet

Message Twitter “peau de banane”
qui met une cerise sur le gâteau de
la haine ordinaire.

barbeuc

Barbecue, un des rares objets pas
encore connecté.

big data

Agriculteur utilisant le numérique
et la robotique pour gérer
son exploitation.

Littéralement masse de données,
difficile à travailler avec des outils
classiques de gestion de base de
données ou de gestion de l’information.
On utilise “datamasse” en français.

agrivilture

bio-facture

ageekulteur

Agriculture en milieu urbain.

aspiphone

Aspirateur-robot commandé par
un téléphone.

attachiant

Contraction des termes attachant

Type de biotechnologie, convergence
entre la technologie et la biologie.

blogdu

Blogueur qui ne précise pas
qu’il est rémunéré pour faire la
promotion d’un produit. Souvent
un journaliste refoulé.

blurring

Du verbe anglais to blur qui
signifie “estomper”, “effacer”
voire “flouter”. Une image forte de
l’extrême porosité entre vie privée
et vie professionnelle, tendance
en partie due à la généralisation
des équipements professionnels
utilisables à distance, ces fameux
“objets nomades”.

bogteur

Thérapeute d’entreprise spécialisé
dans les dégâts commis par les
bugs informatiques.

bouquineur

Livre électronique.

bovaryser

Du nom de l’héroïne célèbre de
Flaubert, bovaryser revient à rêver
un autre destin, plus satisfaisant.

bricophone

Système de communication portable
en ressources libres et fonctionnant
en réseau maillé.

chabala

Au handball, feinte de tir (frappe
apparemment puissante qui
accouche d’un lob).

chacratiser

Transformer ses énergies négatives
en dynamiques positives.

companobot

Spécialiste de la personnalisation
de robot d’accompagnement.

confiance

Origine de toute dynamique
économique.

coopétition

Collaboration opportuniste entre
des concurrents.

cyberation

Utilisation d’outils numériques
pour annoncer la rupture à
son partenaire. Une pratique
qu’affectionnent les cybermomos.

dendecimer

Alterner les succès et les échecs
économiques.

derchu

Infime fragment de téléchargement
restant qui met tout de même une
heure à se compléter, juste avant
que vous n’alliez vous coucher.

désimlocker

Déverrouiller un téléphone mobile
pour y utiliser la carte SIM d’un
autre opérateur.

digiborigène

Pionnier des mondes numériques.

digital natives

Enfants qui ont grandi (depuis le
début des années 1980) dans un
monde où l’ordinateur personnel,
le jeu vidéo et l’Internet sont
devenus de plus en plus puissants,
chronophages et accessibles.
Des mutants. On parle aussi
de génération Y, GenY, Yers,
net generation…

ditechture

Concentration de pouvoirs de
manipulation par les technologies
entre les mains d’individus,
d’entreprises ou de groupes sociaux.

dronaliste

Journaliste qui utilise un drone pour
réaliser ses reportages.

egoportrait

Un autoportrait photographique,
une photo de soi, un fragment
du quotidien dont on est le nombril,
immortalisé à bout de bras par
l’entremise d’un téléphone dit
intelligent pour être partagé
frénétiquement sur les réseaux
sociaux afin de se montrer
et surtout d’affirmer que l’on existe.

épidémoiquer

Utiliser la puissance virale d’internet
pour tenter de se faire connaître.

fisropie

Flemme de devoir lâcher sa souris
ou son clavier pour pouvoir se saisir

de 3 noix de cajou/tagada/pop-corn
dans le paquet les contenant.

fixet, fixette

Personne qui refuse de posséder un
téléphone portable.

franzip

Jargon professionnel, composé
de mots, expressions et réflexions
compressés, qui favorise la noncommunication.

fridonne

Personne qui veut devenir amie
avec vous sur Facebook, que vous
ne connaissez pas, mais que vous
acceptez comme amie pour son
physique attirant.

geek

Généralement adolescent passionné
d’électronique, d’informatique, de
science-fiction ou de fantastique.

géolocagression

Agression liée à la géolocalisation
des individus.

googlusco

Nom de Google après le rachat par
l’Unesco. La base de données est
classée patrimoine mondial
de l’humanité.

guilis

Chatouillements (guili-guili).

instagrume

Grosse courge qui pense faire des
bonnes photos parce qu’il utilise les
filtres de l’application Instagram.

irrégulomadaire

Revue, journal dont la publication
n’est pas régulière.

kawatwitt

Machine qui fait couler un café
lorsqu’on envoie un message.

kilimandjeteur

Historien spécialisé dans les
objets, usages, habitudes
sémantiques victimes des évolutions
technologiques ou sociétales.

leclipse

minifier

ludosseur

mini-technologistes

Livre qui s’efface quand on a lu
le texte.

Professeur utilisant des dispositifs
ludiques pour l’acquisition
des savoirs.

lunabulles

Lunettes ou lentilles de contact qui
ajoutent des informations virtuelles
à la réalité.

malix

Mail commercial que vous recevez
chaque semaine dans votre boîte de
réception, et dont vous avez toujours
eu la flemme de vous désabonner.

manifuturer

Mettre les mains dans le futur.

mayoneteur

Expert en stratégie numérique qui
fait prendre la mayonnaise à des
sites endormis.

Réduire le poids d’un fichier en
enlevant son contenu inutile.

L’ultime autorité familiale lorsqu’il
est question de numérique, du
téléphone à la tablette en passant
par la TV… une autorité souvent de
la taille de trois pommes !

mion

Modèle issu de l’observation de la
nature (observation des animaux,
des terres vierges…).

musardeur

Message électronique qui met entre
un jour et plusieurs semaines pour
parvenir à ses destinataires.

naturospirer

Observer les systèmes naturels pour
générer de l’énergie, produire des
matériaux…

néonumérique

Personne qui se plonge tardivement
dans le monde du numérique et
en devient un inconditionnel.

néorural

Citadin qui décide de venir vivre
dans une zone à faible débit.

nerd

Dans le domaine des stéréotypes
de la culture populaire, personne
solitaire passionnée et obnubilée
par des sujets intellectuels liés
aux sciences (notamment les
mathématiques, la physique et la
logique) et aux techniques, ou de
manière générale par tout sujet
intellectuel auquel la majorité des
gens accorde peu d’attention.
Ne pas confondre avec un geek
ou un nolife.

net-fossoyeur

Démolisseur de réputation en
format numérique, qui traque toutes
les expositions du soi en photo ou
vidéo, surtout les plus tristes, pour

les mettre en relief sur ses sites
et s’en moquer collectivement.

netlag

Maladie curable liée à un déphasage
avec son environnement virtuel après
une absence prolongée du réseau.

noface

Individu récalcitrant à l’usage de
Facebook et des réseaux sociaux
en général. Ne pas confondre avec
un fixet.

nolife

De l’anglais no life, littéralement
“pas de vie” ou “sans vie”. C’est
une personne qui consacre une très
grande partie (si ce n’est la totalité)
de son temps à pratiquer sa passion,
voire son travail, au détriment d’autres
activités. Cette addiction affecte ses
relations sociales et sentimentales.
Le terme est régulièrement utilisé
pour désigner une personne atteinte
de cyberdépendance.

numéragie

petite poucette

obésiciel

photophoner

ordinosaure

plénior

Perte brutale de données numériques
personnelles, qui occasionne souvent
diverses formes de désespoir.

Logiciel volumineux, lourd et doté de
multiples fonctionnalités.

Machine informatique obsolète.

paléofitness

Ensemble d’exercices physiques
inspirés d’un mode de vie préhistorique.

pantacrou

Pantalon dont les trous se réparent
automatiquement.

parturentwition

Ensemble des messages Twitter
envoyés lors d’un accouchement.

papinette

Sorte de cuillère rectiligne en bois,
à long manche cylindrique, pour
faire la cuisine.

Le nouvel humain, capable d’envoyer
des SMS au bout du monde, en un
éclair, avec son pouce.

Envoyer par téléphone une photo
prise avec ce même téléphone.

Le néosenior. Une personne
éternellement dynamique,
qui croque la vie à pleines dents…

plodon

Personne qui veut devenir amie
avec vous sur Facebook mais que
vous ne connaissez pas.

pluvatif

Qui est à la fois public et privé.

poite

Moite, en parlant d’un pied
(de moins en moins usité).

pourriel

Contraction de poubelle et courriel

(ou de pourri et courriel) pour
désigner du courrier électronique
(souvent commercial) non sollicité
et envahissant (spam).

rollower

pré-vente

ronpschiter

Les marques commerciales suivront
notre empreinte sur le web et nous
proposeront ce dont nous avons
besoin avant même qu’on en prenne
conscience ! Anticipatif business.

pubelle

Pack payant permettant de
supprimer la publicité.

réfrégimateur

Réfrigérateur de régime qui ne
contient aucune denrée interdite.

relpéditrice

Followeur sur twitter que vous ne
voulez pas suivre car vous trouvez
son avatar moche.

Dormir en ronflant.

roumalix

Malix que vous aviez cru à tort,
avant d’ouvrir votre boîte de
réception, être un mail que vous
attendiez depuis une heure.

schizavartoze

Pathologie caractérisée par une
confusion entre vie réelle et virtuelle.

schmeat

Viande synthétique.

Attachée de presse vous envoyant
des communiqués révélant les 567
adresses emails de ses destinataires.

selfie

rojémario (être)

Action de vider autrui de ses propres
mots. Pathologie de la com. issue
du marketing.

Au cirque, être choisi par le clown ou le
prestidigitateur pour venir sur la piste.

(voir egoportrait).

sémanniquer

sextape

spyme

sharents

stresstique

Vidéo pornographique personnelle.

Ce néologisme, formé du mot
parent et share, partage, désigne ces
parents agaçants qui tweetent sans
cesse les moindres faits et gestes
de leur progéniture.

solublème

Solution qui génère un problème.

soluce

Twit d’un ami lorsqu’il est ivre.

Stress provoqué par une nouvelle
technologie.

sycophantes

Lunettes permettant d’avoir
immédiatement des informations
sur un inconnu.

tapuscrit

Astuce, solution pour terminer
un jeu vidéo.

Désigne un texte qui n’est pas
manuscrit mais tapé à la machine
à écrire ou à l’ordinateur.

somnitextisme

tardiscule

Envoi d’un texto de manière
inconsciente pendant son sommeil.

soulémie

Sentiment ressenti quand MSN
refusait de démarrer. Plus usité.

sportiner

Faire du sport pour ne pas avoir à
changer son profil sur Facebook.

Écrire une ligne et demie de texte,
lever les yeux sur l’écran et se rendre
compte qu’on avait le caps-lock.

télégoisser

Acte de téléphoner pour un oui ou
pour un non, afin de décharger son
stress sur le destinataire.

textambulisme

trokeur

texter

trop de détails

Art d’écrire des messages textes
en marchant, et parfois même
en tombant…

Écrire un court message,
généralement avec un smartphone.
Du fameux texto, variante textoter.

transmoiteur

Expert en consommation
collaborative, spécialiste des
échanges sans intermédiaires.

Locution formulée avec agacement
et généralement en mettant les
mains sur les oreilles pour qualifier
trop d’épanchements numériques.

Système de planification individuelle
de transport en commun
intégrant besoins de rencontres
et déplacements.

trounoirder

tripatar

Danse vulgairement suggestive.

Pilule permettant de faire planer
son avatar dans les univers virtuels.

triple A

Catégorie d’andouillette qui aime
le gamay.

tripote

Télécommande universelle qui,
solidement ancrée au milieu du salon,
est un sésame pour moult machines.

Acte de se couper de tout pour
respirer et reprendre des forces.

twerk

végétalite

Utilisation aussi compulsive
qu’abusive du végétal pour se
donner une conscience verte.

visualitique

Sciences du visionnement des
données numériques. Une science
qui favorise la prise de conscience.

voisineteur

Travailleur social utilisant le réseau
internet pour créer des liens
entre voisins.

watture

Voiture électrique.

webiser

Action d’adapter des documents
personnels et familiaux (CV, photos
de vacances à Palavas-les-flots,
blagues vasouilleuses…) en
documents internetiques afin que
le monde entier puisse s’émerveiller
devant les photos de tonton Robert
qui tourne les merguez sur
le barbeuc au camping.

xiévreau

Distance entre le bout des doigts
tendus et le ticket de péage ou
de parking (environ 3,5 cm).

zapi

Zone d’un aéroport où sont
maintenues les personnes non
admises à rentrer sur le territoire.

zitrôner

Nommer des commentateurs serviles.

zombiquité

Capacité d’être présent physiquement
et absent mentalement, car en lien
avec des personnes physiquement
distantes.

Sources
dicodufutur.org
wikipedia.org
de nombreux sites de passionnés
Michel Serres
et X.

www.madeinmouse.com
11 rue des pommiers
la capelette - bp 32
13520 maussane-les-alpilles
provence, france
tél. +33 (0)4 90 54 49 49

