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Du grec ancien mikrós (« petit, en petite quantité, sans 
importance »). Ce préfixe fait référence à une petite échelle, 
et est très utilisé dans les domaines scientifiques et techniques 
où l’on parvient à une miniaturisation. En métrologie, il 
peut avoir le sens de “division d’une unité par un million”. 
  Synonyme de nano-, mini-, oligo-. 
 # Opposé à macro-, méga-. 
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On retrouve micro - dans… 
 

 microbe (du grec bios  vie) – n.m. Organisme vivant, poten-
tiellement pathogène, qui ne peut être vu qu’avec un microscope. 

 

 micro-ondes – locution nominale Four permettant de chauffer 
rapidement des aliments. 

 

 micro-ordinateur – n.m. Ordinateur individuel de dimensions 
réduites. 

 

 micro-organisme (du grec organismós  organisme) – n.m. 
Organisme vivant qui ne peut être vu qu’avec un microscope. 

 

 microphone (du grec fônê  son, bruit) – n.m. Instrument qui 
transforme le son un signal électrique. Souvent appelé “micro”, il 
permet d’amplifier des sons faibles. 

 

 microscope (du grec skopéô  observer) – n.m. Instrument 
d’optique permettant d’obtenir une image agrandie d’un objet petit 
et proche. 

 

Mais également dans… 
 

 microcosme (du grec cosmos  monde) – n.m. Image  
réduite du monde ou de la société. Utilisé pour désigner un 
groupe social plutôt fermé aux autres. 

 

 micron – n.m. Micromètre. Unité de longueur équivalant à un  
millième de millimètre et de symbole µ.  

 

  microsillon – n.m. Disque analogique support  
d’enregistrements sonores (vinyle). 

 

 omicron – Quinzième lettre de l’alphabet grec. « Omicron » 
signifie littéralement “petit o” par opposition à 
« Oméga » (Ω), “le grand o”.  
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