
Les nouveaux mots du XXIe siècle



Nouveaux mots de l’écologie

• Aéroculpabilité

• Biosourcé

• Carboneutre

• Décarboniser ou décarboner, décarbonisation ou décarbonation

• Écoanxiété Écoanxieux

• Écogastronomie

• Écogeste

• Locavore 



Nouveaux mots de la médecine

• Biothèque

• Cartographie génétique

• Comorbidité 

• Dysphorie

• Épigénétique

• Neuroplasticité

• Maladie orpheline

• Oculométrie



Mots de la pandémie

• Agueusie

• Anosmie

• Confinement et déconfinement

• Covid-19, le ou la?

• Distanciation physique

• Gestes barrières

• Hygiène des mains

• Quatorzaine

• Variant



Nouveaux mots de l’informatique

• Apprentissage profond

• Cheval de Troie

• Cyberrésilience

• Habileté numérique

• Intelligence artificielle

• Mégadonnées

• Programmes malveillants

• Rançongiciel ou logiciel d’extorsion



Nouveaux termes sociologiques, politiques 
économiques…
• Bientraitance

• Bien-pensance

• Dissensus

• Économie circulaire

• Féminicide

• Racisation et racisé

• Rédaction épicène

• Point médian



Nouveaux féminins

• Autrice

• Cheffe

• Successeure

• Vainqueure



Nouveaux québécismes

• Balado

• Divulgâcher et divulgâcheur

• Égoportrait

• Infonuagique

• Pourriel

• Rançongiciel



Nouveaux sigles

• CNESST Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la 

sécurité du travail

• CSSDM Centre de services scolaire de Montréal

• ESG Facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance

• REM Réseau express métropolitain

• ACÉUM Accord Canada–États-Unis –Mexique 



Nouveaux anglicismes

• *fake news → désinformation, informations fausses, non fondées

• *fact checking → vérification des faits

• *en dehors de la boîte, calque de « out of the box » → hors des  
sentiers battus, hors du cadre

• *cancel culture → culture du bannissement, du boycottage

• *empowerment→ autonomisation, responsabilisation

• *story-telling→mise en récit, trame narrative

• *wedge issue → point de clivage, objet de désaccord



Le nom amant au fil du temps

Amant, amante adjectif

Celui qui aime d’une passion violente & amoureuse

1690, Antoine Furetière, Dictionnaire universel

Amant, celui qui, ayant de l’amour pour une femme, a fait connaître 
ses sentiments, et est aimé ou tâche de se faire aimer.

Amante, celle qui est attachée à un homme par des sentiments tendres 
et passionnés.

1863, Émile Littré, Dictionnaire de la langue française 



Le nom amant au fil du temps
Amant, amante nom

Personne qui a de l’amour pour une personne de l’autre sexe.

Qui est passionné pour une chose : amant de la gloire, de la liberté.

1906, Pierre Larousse, Petit Dictionnaire illustré 

Amant nom

1. (vieilli) Celui qui aime une femme et lui déclare son amour.

- Par ext. Poét. Se dit de celui qui aime une chose avec passion. Un amant de 
la nature, de la vérité, etc.

2. Celui qui reçoit les faveurs d’une femme avec laquelle il n’est pas marié.

1970, Paul Robert, Grand Robert de la langue française



Le nom amant au fil du temps

Amant, amante nom

A. Vieux ou littéraire. Personne qui aime d’amour et qui est aimée, sans avoir 
de relations physiques avec l’autre.

Littéraire. Personne qui aime une chose avec passion. Un amant de la nature. 

B. Amant. Moderne. Homme qui a des relations sexuelles avec une femme 
avec laquelle il n’est pas marié.

1988, Alain Rey, Grand Robert de la langue française, 2e édition



Le nom amant en 2021

Amant, amante, nom masculin et féminin

1. (Vieux) Personne qui éprouve un amour partagé pour une autre 
personne.

2. Personne qui a des relations intimes avec une personne à laquelle 
elle n’est pas liée par une union.

3. (Littéraire) Personne qui a une attirance particulière pour quelque 
chose. Les amants de la musique.

2021, Marie-Éva de Villers, Multidictionnaire, 7e édition.



Nul ne peut maîtriser la langue 
dans son immensité, dans sa mouvance

Dans la forêt touffue des mots, les lexicographes analysent les 
mots et leurs significations, en proposent une description, une 
explication, une illustration afin de répondre aux multiples 
questions des usagers.


