
 

PRÉSENTATION 

 
« Anglicismes et calques : un problème de rédaction » 

 
Vous avez remarqué? Il n’y a pas de ponctuation dans ce titre. C’est voulu 

ainsi. Je n’avais pas du tout l’intention de mettre un point d’interrogation, encore 
moins un point d’exclamation. Si la rédaction apporte des solutions au problème 
des anglicismes et des calques - point besoin de point d’interrogation, donc -, je 
sais cependant qu’il faut recourir, parfois, à d’autres moyens, donc je modère mon 
enthousiasme et je ne mets pas de point d’exclamation. 
 

Je me propose de vous faire la preuve que la rédaction peut venir à la 
rescousse du traducteur qui, faute de mieux par manque de temps, de ressources 
ou d’inspiration, serait tenté de laisser passer, quelle horreur!, un anglicisme ou 
un calque dans sa traduction. 
 

J’ai choisi quelques exemples, une quinzaine, de tournures calquées ou 
d’anglicismes que j’ai débusqués dans la presse canadienne de langue française. 
Ces phrases ont été écrites, traduites peut-être, sans doute à la va-vite. Toutes 
renferment des lacunes, très grandes parfois, qu’une rédaction plus rigoureuse 
rattraperait facilement. 
 

L’exercice se fait à partir de sources en français. Il ne m’a pas semblé 
nécessaire de donner le texte anglais - ou de proposer une traduction - tant le 
texte de départ est facilement décelable. 
 

Je vous demande de trouver, dans ces phrases, les tournures fautives et de 
les corriger. 
 
 

Bonne chasse! 
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« Anglicismes et calques : un problème de rédaction » 
 

Un calque est une structure, une tournure, un membre de phrase ou un 
élément de phrase qui est calqué sur l’anglais. Un anglicisme est une expression 
ou un mot emprunté abusivement à l’anglais. 
 
Exemple : 
 
a. « On était pas une famille connue quand on grandissait. » 

L’Étoile [Dieppe], 11 août 2013, p. P-6. 
 

Le calque de l’anglais, « …quand on grandissait. », aurait pu être évité par 
« …quand j’étais jeune. » ou « …quand on était jeune. » 
 
b. La présidente-directrice générale de TV5, …, affirme que la nouvelle chaîne Unis 
sera disponible à l’automne 2014. 

La Liberté [Winnipeg], 14-20 août 2013, p. A-3. 
 

L’anglicisme « disponible », de l’anglais « available », aurait dû être 
remplacé par « …entrera en service... » ou « …sera en ondes... » 
 

EXERCICE 

 
1. « Il n’y a que tant d’argent. Il faut trouver les meilleurs projets rapport qualité-
prix. » 

Acadie NOUVELLE, 10 août 2013, p. 6. 
 

______________________________________________ 
 
2. Le ministre du Développement économique, Graham Steele, a affirmé que, des 
trois soumissions reçues, STM Quest inc. a été retenu pour installer et opérer le 
lien entre la Nouvelle-Écosse [Yarmouth] et les États-Unis [Portland]. 

Acadie NOUVELLE, 14 août 2013, p. 19. 
 

_______________________________________________ 
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3. Être… Ici on le peut! 

Sur la plaque d’immatriculation du Nouveau-Brunswick 
 

______________________________________________ 
 
4. Le spécialiste québécois des opérations d’arbitrage chasse les déséquilibres de 
marché et peut traquer les écarts, aussi minces que 15¢ ou 25¢, provenant 
d’événements de marché ou d’inefficacité apparaissant, entre autres, lors de 
fusions,… 

Le Devoir, 10-11 mars 2012, p. C-7. 
______________________________________________ 

 
Petite pause 
 
Cette phrase est correcte, non? 
 
« Diplômé en génie civil du Massachusetts Institute of Technology, M. Bourque a 
été professeur et doyen de la faculté des Sciences, de 1963 à 1967. » 

Acadie NOUVELLE, 17 juillet 2013, p. 8. 

Oui  □  Non  □ 

 
5. Jason MacDonald sera le huitième directeur des communications du premier 
ministre Harper en autant d’années. 

Acadie NOUVELLE, 13 septembre 2013, p. 19. 
 

______________________________________________ 
 
6. L’arme à feu s’est déclenchée alors qu’il [le bambin de cinq ans] se trouvait 
dans la cafétéria de l’école. Selon un communiqué publié par la commission 
scolaire du comté de Shelby, dans la région de Memphis, les employés de l’école 
ont immédiatement pris le contrôle du sac à dos dans lequel se trouvait l’arme. 

Acadie NOUVELLE, 23 août 2013, p. 22. 
______________________________________________ 
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7. Ce serait une erreur de sous-estimer Rob Ford [It would be a mistake to 
underestimate Rob Ford] 

The Gazette, 18 août 2013. 
______________________________________________ 

 
8. Expansion Dieppe maintient un inventaire de terres disponibles pour le 
développement et une base de données de locaux commerciaux disponibles. 

Acadie NOUVELLE, 7 septembre 2013, p. 17. 
______________________________________________ 

 
9. Si on réussit à réduire les coûts de transaction en embauchant notre propre 
avocat plutôt que de faire appel à une firme externe, il est alors économiquement 
rentable d’avoir notre propre division légale dans notre entreprise. 

L’Étoile [Dieppe], 12 septembre 2013, p. P-11. 
 

______________________________________________ 
 
10. Vikileaks n’a rien fait d’illégal [en publiant les détails « croustillants » du 
divorce du ministre Vic Toews], mais ces initiateurs sont coupables d’un geste 
vicieux. 

Le Devoir, 25-26 février 2012, p. B-4. 
______________________________________________ 

 
Petite pause (bis) 
 
Cette phrase renferme une « platitude » calquée sur l’anglais. Laquelle? 
 
« Il est grand temps que le premier ministre [David] Alward exerce son leadership 
dans ce dossier [la « restauration » de la Petitcodiac] 

Acadie NOUVELLE, 22 mai 2013, p. 6. 
______________________________________________ 

 
11. …possiblement le meilleur yogourt de tous les temps… 

______________________________________________ 
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12. Il faut dire que le pouvoir de l’ombudsman en est surtout un de persuasion. 

Acadie NOUVELLE, 30 mars 2011, p. 4. 
______________________________________________ 

 
Petite pause (ter) 
 
13. Cet item [une barre glacée] n’est pas étiqueté pour vente individuelle au détail 
[This unit is not labeled for individual retail sale] 
Est-ce que ça va? 

Oui  □  Non  □ 

 
14. Dans la conférence Ouest AAA, les Élites retrouveront sur une base 
permanente leurs vieux rivaux de la Cité des Jeunes [d’Edmundston]. 

L’Acadie NOUVELLE, 12 juin 2008, p. 41. 
______________________________________________ 

 
15. On a pris nos cours d’eau pour acquis. 

La Liberté [Winnipeg], 28 nov. - 4 déc. 2007, p. 3. 
 

______________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ACCOMPAGNEMENT THÉORIQUE 

 
« Anglicismes et calques : un problème de rédaction » 

 
Ce qu’en disent deux auteurs : 
 

« À première vue, l’écriture du traducteur ne diffère guère de la rédaction 
dans son acception générale. Ce qui la rend différente, c’est qu’elle est 
réexpression, c’est-à-dire qu’elle est intimement liée à une réalisation linguistique 
originale dans une autre langue. Une telle association engendre de nombreux 
réflexes d’imitation, « maladie » connue chez les traducteurs sous le nom 
d’interférence. 
 
 

L’un des dangers qui guette le traducteur est l’interférence linguistique sous 
l’influence étrangère. L’interférence linguistique, qui se manifeste sur les plans 
lexical et syntaxique, prend la forme de maladresses de rédaction qui consistent à 
employer dans la langue d’arrivée des mots ou des tournures propres à la langue 
de départ. 
 
 

Le traducteur a pour défi principal de résister à la forme de la langue de 
départ sous peine d’écorcher sa langue maternelle et de heurter ses lecteurs. » 
 

Tiré de Profession traducteur, pp. 35-36. 
 

Je souscris entièrement à ces propos de Bastin et Cormier. Je maintiens 
qu’en résistant à la forme de la langue de départ, le traducteur produit un texte 
plus idiomatique, plus français. Attention au sillon! Sus à l’imitation! Vive 
l’originalité dans la rédaction! 
 
 
 
 
 


