
LES « DEF* »                    2021 DES FRANÇAIS.

*Définitions



Ce mois de janvier 2022, Google nous propose une 
rétrospective des tendances France 2021 de son moteur de 
recherche, dont les requêtes de définitions.

Nous qui chez LGM&co accordons beaucoup d’importance 
aux mots avons donc décidé de mener notre enquête ! 
Pourquoi et comment ces mots apparaissent dans le top 10 
à définir des Français ?

Si de nombreux articles déjà parus semblent établir des 
liens entre les recherches des Français et les « tendances 
lourdes » de la société, nous allons voir qu’en réalité les 
raisons sont très souvent bien plus triviales…



#1
SURVIVALISTE

Qui pratique le 
survivalisme.

Survivalisme. Doctrine 
basée sur la préparation 
à la survie, en prévision 
d'une catastrophe locale 
ou mondiale.

Le Petit Robert

Pour en savoir plus ! 
https://www.franceculture.fr/them
e/survivalisme



SURVIVALISTE
PIC DE RECHERCHES : mi avril 2021.
LA RAISON ? Le 12 avril 2021 une enfant de 8 ans est enlevée dans 
des circonstances peu communes pour ce genre d’affaires. 
Surmédiatisée, l’enquête se tourne rapidement vers 3 suspects 
issus de la mouvance survivaliste qui agissaient pour le compte 
d’un certain Rémy Daillet. Un homme qui fera bientôt parler de lui 
pour une tentative avortée de coup d’État [Article Le Monde].

https://www.lemonde.fr/societe/article/2021/10/22/remy-daillet-figure-du-complotisme-mis-en-examen-pour-association-de-malfaiteurs-terroriste-criminelle_6099595_3224.html


#2
DEMI-JAUGE

Le mot demi-jauge fait 
référence à un volume 
rempli à moitié, à un 
contenant occupé à la 
moitié de sa capacité.

Quand on parle d’un lieu 
qui accueille du public, 
par exemple un stade, 
une université, un 
cinéma ou une cantine, 
dire qu’il est en demi-
jauge signifie qu’il 
n’accueille le public qu’à 
50 % de sa capacité 
maximale ou habituelle.

Orthodidacte



DEMI-JAUGE
PIC DE RECHERCHES : mi-mars & fin avril 2021.
LA RAISON ? Au printemps 2021 le gouvernement français annonce 
son deuxième déconfinement. L’occasion pour 66 millions de Français 
d’y découvrir les « demi jauges » dans les protocoles scolaires. 



#3
HYBRIDE
Le mot « hybride » vient 
du latin « ibrida » qui 
désignait le produit du 
sanglier et de la truie, et 
plus généralement tout 
individu de sang mêlé. 
L'orthographe a été 
modifiée par 
rapprochement avec le 
mot grec « hybris » 
faisant référence à la 
violence démesurée qui 
peut évoquer la notion 
de viol, union contre 
nature.

Wikitionnaire



HYBRIDE
PIC DE RECHERCHES : requête constante tout au long de l’année.
Pics en mi-mars et début octobre 2021
LA RAISON ? La constance des recherches se traduit par la 
multiplication des moteurs hybrides et leur publicité. Toutefois, 
les deux pics de recherches n’ont, eux, rien à voir avec le monde 
de l’automobile ! Ils sont liés à la mise en place de protocoles dits 
« hybrides » (mi-présentiel, mi-distanciel) dans l’enseignement 
national présentés en mars et octobre 2021 et plus récemment 
janvier 2022.



#4
ERP

Les établissements 
recevant du public (ERP) 
sont des bâtiments dans 
lesquels des personnes 
extérieures sont 
admises. Peu importe 
que l'accès soit payant 
ou gratuit, libre, restreint 
ou sur invitation. Une 
entreprise non ouverte 
au public, mais 
seulement au personnel, 
n'est pas un ERP.

Service-public.fr



ERP
PIC DE RECHERCHES : requêtes constantes tout au long de l’année.
LA RAISON ? Un sigle sur-évoqué par le gouvernement et relayé par 
l’ensemble des médias au gré des protocoles sanitaires liés à la crise 
de la COVID19



#5
WOKISME De l’anglo-saxon 

« Woke » comme 
« éveillé » aux injustices 
sociales et raciales, et 
comme lecture du 
monde sous l'angle quasi 
exclusif de la défense 
des minorités. « Être 
conscient des problèmes 
liés aux 
discriminations ». 

Les dictionnaires 
français n’ont pas 
(encore) intégré ce mot.

LesÉchos



WOKISME
PIC DE RECHERCHES : mi novembre 2021
LA RAISON ? Une pré-campagne présidentielle qui propulse la doctrine 
sur le devant de la scène. Sponsorisé par la primaire Les Républicains, le 
terme est sur-évoqué par toute la sphère politique, philosophique et 
médiatique française autour de novembre 2021. Le terme fait son grand 
retour en 2022 à l’occasion d’un colloque de la Sorbonne introduit par 
Jean-Michel Blanquer [Article Le Monde].

QUOTIDIEN, NOVEMBRE 2021

MANIFESTATION DU COLLECTIF FÉMINISTE NOUS TOUTES LE 20 NOVEMBRE 2021 À PARIS.

https://www.lemonde.fr/societe/article/2022/01/08/le-wokisme-sur-le-banc-des-accuses-lors-d-un-colloque-a-la-sorbonne_6108719_3224.html


#6
ISLAMO-GAUCHISME

Le mot islamo-
gauchisme désigne la 
convergence, réelle ou 
supposée, de l’extrême 
gauche avec les 
mouvements islamistes 
ou avec l’islam politique.

Ce terme apparaît en 
2000 pour décrire 
l’alliance de 
circonstance, face à un 
ennemi commun, entre 
une frange de l’extrême 
gauche (anticapitaliste, 
altermondialiste) et 
l’islam politique, dans le 
contexte du conflit 
israélo-palestinien.

Orthodidacte



ISLAMO-GAUCHISME
PIC DE RECHERCHES : fin février 2021
LA RAISON ? En février 2021, la ministre de l’enseignement supérieur 
et de la recherche déclenche une polémique avec les propos suivants 
: « l’islamo-gauchisme gangrène la société dans son ensemble, et 
l’université n’est pas imperméable ». Quelques jours après, la ministre 
diligente une enquête auprès du CNRS sur « l’islamo-gauchisme » à 
l’université. À la clé, de nombreux rebonds médiatiques.



#7
POITRINE TUBÉREUSE

On appelle poitrine 
tubéreuse, ou seins 
tubéreux, une 
malformation de la 
poitrine féminine qui 
apparaît à l’adolescence, 
lorsque la poitrine se 
développe.

Un sein tubéreux, c’est 
un sein dont la partie 
inférieure ne se 
développe pas car le 
sein est mal implanté sur 
le thorax. Se traduit 
généralement par des 
formes de sein 
différentes.

Orthodidacte



POITRINE TUBÉREUSE
PIC DE RECHERCHES : début septembre 2021
LA RAISON ? Après des heures de recherche, des centaines d’articles consultés, des dizaines d’archives du PAF visionnées 
et un historique Google désormais dur à assumer… nous n’avons toujours pas de réponse à cette question. Notre intuition ? 
L’œuvre de l’influence et des réseaux sociaux…



#8
HPI

Haut Potentiel 
Intellectuel. Personne 
ayant un quotient 
intellectuel supérieur ou 
égal à 130. Ils 
représentent 2% de la 
population générale.

OMS, Le Robert



HPI
PIC DE RECHERCHES : fin avril 2021
LA RAISON ? TF1 sort en avril 2021 sa nouvelle création originale et
plonge les téléspectateurs dans les aventures d’une femme à haut 
potentiel intellectuel interprétée par Audrey Fleurot. Une série dont 
3 des épisodes figurent dans le top 10 des contenus télévisés les 
plus regardés de 2021 !



La Responsabilité 
Sociétale des 
Entreprises (RSE) 
également appelée 
Responsabilité Sociale 
des Entreprises. C’est 
l'intégration volontaire 
par les entreprises de 
préoccupations sociales 
et environnementales à 
leurs activités 
commerciales et leurs 
relations avec les parties 
prenantes.

En d'autres termes, la 
RSE c'est la contribution 
des entreprises aux 
enjeux du 
développement durable.

Ministère de l’économie, 
Commission européenne

#9
RSE



RSE
PIC DE RECHERCHES : requête constante tout au long de l’année
LA RAISON ? Influencées par la loi PACTE, de nombreuses entreprises 
revoient leurs politiques internes sur les volets RSE et en parlent à leurs 
salariés. On note que la requête Google sur le sujet chute sur toutes les 
périodes de vacances scolaires : usage du droit à la déconnexion des 
salariés, ou pause des dissertations sur le sujet pour nos étudiants ?

MEDEF



#10
PMA

Procréation 
médicalement assistée 
(PMA). Ensemble de 
procédés qui permettent 
la fusion d'un ovule et 
d'un spermatozoïde 
humains sans relations 
sexuelles, par une 
intervention médicale 
(insémination artificielle 
ou fécondation in vitro 
avec transfert de 
l'embryon dans l'utérus 
maternel). 

Larousse



PMA
PIC DE RECHERCHES : fin juin 2021
LA RAISON ? Une loi bioéthique qui entre en débat à l’Assemblée nationale 
en juin 2021 avec pour principal article l'accès à la procréation médicalement 
assistée (PMA) aux couples de femmes et aux femmes célibataires et qui 
supprime le critère médical d'infertilité. 



#L’ANALYSE
LGM&co



Les 5 trucs intéressants à retenir : 

1. 8 des 10 définitions les plus recherchées de l’année émanent directement 
d’épisodes fortement médiatisés, entre fait divers, série TV, et polémiques 
alimentées par les chaines d’information en continu. Ce qui en dit long sur le 
couple infernal TV-Google. 

2. Plus encore, l’immense majorité de ces « nouveaux mots » ont été relayés 
massivement par la toute puissance télévision, dont, pour rappel, la consommation 
est en  hausse constante depuis 20 ans, s’établissant à 3h41 quotidiennes par 
individu l’an passé. 

3. Sans surprise, la crise sanitaire truste 3 des 4 premières places du classement avec 
l’apparition de nouveaux mots, presque d’un nouveau « langage Covid » qui sera 
probablement une source d’analyses infinies pour les sémiologues des années 
2050 et au-delà. 

4. Sur 10 mots, 2 ne sont pas dans le dictionnaire, 3 y sont entrés depuis moins de 10 
ans, les 5 autres y figurant depuis très longtemps. Gageons que l’année 2022 voit 
l’entrée du Wokisme et de l’Islamo-gauchisme dans le Petit Robert, et plus encore 
à la faveur d’une campagne présidentielle où certains candidats vont essayer de 
surfer sur ces termes hautement inflammables. 

5. Enfin, 4 des 10 définitions les plus recherchées sont des sigles, « ERP », « HPI », 
« RSE » et « PMA ». Alors, pourquoi pas LGM&co dans le palmarès 2022 ? 



D.


