Across

2.	courant de pensée proposant d'améliorer l'humanité grâce à l'intelligence artificielle
5.	une application, un réseau social et un service de partage de photos et de vidéos
6.	meurtre d'une personne de sexe féminin (féminicide en français)
8.	quelqu'un qui génère sciemment une polémique sur Internet
10.	application de rencontre par géolocalisation en temps réel
12.	enquêter sur quelqu'un ou quelque chose en saisissant son nom dans un moteur de recherche
13.	bouche à oreille autour d'un événement, rumeur, retentissement médiatique
14.	bouton sur Facebook qui permet à l'utilisateur de montrer son intérêt pour un contenu
15.	tendance avérée de certains hommes de vouloir expliquer aux femmes comment faire
16.	cumul d'emplois différents dans la même journée (chirurgien slash dramaturge slash maman slash PDG)
18.	non content d'avoir abandonné son ex, il/elle revient l'espionner sur le Net ou dans la vraie vie
20.	attentif aux discriminations potentielles, aux injustices sociales
22.	fait de raconter une histoire à des fins de communication, hyper-production plus ou moins spontanée de mythologies personnelles
27.	métaphore désignant une anomalie dans le fonctionnement du cerveau
28.	réseau social en ligne permettant à ses utilisateurs de poster images, liens, vidéos et commentaires divers et de réagir aux publications de leurs «amis» (trombinoscope)
30.	le fait de se faire piquer une idée par son bro, ami
32.	dénigrement ciblé, lynchage médiatique, dernière version du bouc émissaire
33.	une application mobile de partage de vidéo et de réseautage social lancée en septembre 2016 (Chine]
34.	l'angoisse de passer à côté d'un événement, souvent social. Fear of missing out
37.	renouvelable, responsable
38.	dans la vraie vie, pour de vrai, en vrai, en réalité (compensation linguistique à notre réalité virtuellle omniprésente)
39.	littéralement, la chasse aux sorcières
42.	revaloriser les déchets, c'est reparti pour un tour
43.	faire défiler du bout des doigts, de gauche à droite (je garde) ou de droite à gauche (je laisse)
47.	autoportrait numérique généralement pris avec un smartphone et publié sur les réseaux sociaux
49.	pratique qui consiste pour les parents à publier sur la Toile des images de leur rejeton
50.	faire défiler du bout des doigts, de haut en bas
55.	hashtag incitant les femmes ayant été victime de violences sexuelles à témoigner
56.	où la notion de vérité n'est plus pertinente, la vérité est révolue, recours à l'émotion ou aux croyances personnelles
58.	pensée de l'effondrement du monde (de l'anglais collapse)
59.	le fait de partager un bureau
60.	contraction de cyber organism
62.	personne potentiellement victime de comportements racistes à son égard (soit devenu raciste, soit traité avec racisme)
63.	traque, harcélement
64.	le fait pour un homme de prendre trop de place dans un espace public

Down

1.	info bidon ou bullshit ?
3.	piéton avec les yeux rivés sur son téléphone portable
4.	publier des photos de votre enfant en train de faire un truc débile
7.	le fait de travailler hors de son bureau (mobile and out of office)
9.	bombarder de déclarations d'amour
11.	oublier, plutôt involontairement, quelque chose
13.	grimage en Noir à des fins de moquerie raciste
15.	propension de certains hommes à couper la parole aux femmes alors qu'elles développent une idée
17.	mort de rire (MDR)
18.	mot-clé utilisé sur les réseaux sociaux, préfixé par un croisillon #
19.	technique de rupture consistant à interrompre brutalement toute forme de communication
21.	employé en apostrophe, désigne d'abord un lien familial
23.	lancer des miettes d'info sur Internet à votre target pigeonné-e
24.	syndrome d'épuisement, combustion totale de toute énergie
25.	d'un contenu qui se diffuse de manière rapide et imprévisible  sur Internet
26.	synonyme de numérique
29.	assistant virtuel capable de discuter avec les utilisateurs et de répondre à leurs questions (Siri, Cortana, Alexa)
31.	qui doute de la responsabilité de l'homme sur le réchauffement climatique
35.	fichier audio diffusé sur Internet en série
36.	éco-blanchiment d'une marque qui tente d'améliorer son image sociale et de se montrer plus éco-friendly
39.	effet waouh, effet d'adhésion, de surprise et d'engouement immédiats recherchés chez le consommateur
40.	rendez-vous à finalité sentimentale / la personne rencontrée au cours de ce rendez-vous
41.	peur panique éprouvée par un individu privé de son téléphone portable (no mobile phobia)
44.	participation active à un système promotionnel (youtubeur, instagrammeur, prescripteur, bloggeur)
45.	vérification des faits (désintox, détecteur de mensonge, les décodeurs, démonte rumeur)
46.	n'importe quel chiffre inférieur à 10
48.	le fait de critiquer la façon dont une mère élève son enfant
49.	mouvement nous incitant à ralentir le rythme de consommation, de vie
51.	pas suivre au sens de suiveur, mais capable de cliquer sur une touche pour décider qui tu likes
52.	comment l'industrie du bonheur a pris le contrôle de nos vies
53.	foutaises, merde de taureau
54.	divulguer prématurément l'élément d'une intrigue (divulgâcher)
57.	suscitant la polémique (sensible, délicat, difficile, épineux, malaisant)
61.	site web personnel où l'auteur-e publie ses réflexions; journal intime sur Internet


