L’implantation des emprunts verbaux à l’anglais dans la presse quotidienne française
(2006-2016) : une étude sur corpus
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Abstract
La description des anglicismes et la recherche de termes de substitution est une activité de
recherche déjà ancienne outre-Atlantique, et continue d’ailleurs d’être très foisonnante sur
l’ensemble du territoire canadien (anglophone y compris). Dès 1861, Jules-Fabien Gingras y
écrit un livre intitulé « Recueil des expressions vicieuses et des anglicismes les plus fréquents
», dans lequel il se propose « d’attirer l'attention du public franco-canadien sur le danger que
court l'idiome franc en Canada, en lui démontrant jusqu'à quel point il est déjà défiguré par les
anglicismes et les termes corrompus qui s'y sont introduits. ». Certains extraits de cet ouvrage
sont d’ailleurs d’une étonnante actualité, un siècle et demi plus tard :
CHEQUER. C'est encore un verbe de création canadienne, et dont la classe marchande se sert
dans les cas suivants: chèquer un compte, un livre de comptes, et cela quoique la comptabilité
française ait déjà deux verbes analogues à son service: vérifier ou contrôler un compte, etc.

Si l’anglicisme est resté au Canada une « obsession nationale » (Bouchard, 1989), il faut
attendre un peu plus d’un siècle après Gingras pour que paraisse un ouvrage destiné au grand
public qui soit aussi virulent de côté de l’Atlantique. Dans son ouvrage Parlez-vous franglais
(1964), René Etiemble critique ainsi l’emploi des anglicismes :
Pourquoi parlons-nous franglais ? Tout le monde est coupable : la presse et les Marie-Chantal,
la radio et l'armée, le gouvernement et la publicité, la grande politique et les intérêts les plus
vils. Pouvons-nous guérir de cette épidémie ? Si le ridicule tuait encore, je dirais oui. Mais il
faudra d'autres recours, d'autres secours. Faute de quoi, nos cocardiers auront belle mine :
mine de cocardiers, l'œil au beurre noir, tuméfiés, groggy, comme disent nos franglaisants,
K.O. Alors, moi, je refuse de dire O.K.

Quelques décennies après la parution de l’ouvrage de René Etiemble, à l’aube du XXI° siècle,
Bouchard (1999) semble impliquer que les Canadiens résistent mieux que les français à la
langue envahisseuse :
Quiconque observe avec la moindre attention la réaction des Français et des Québécois à
l'emploi d'emprunts lexicaux à l'anglais ne peut qu'être frappé par la divergence de leur
comportement. Alors que les Français semblent utiliser des mots anglais sans retenue, les
Québécois pour leur part se montrent très réticents, et sont même souvent indignés par
l'apparente anglomanie des premiers. Quelles sont les raisons de ces attitudes si fortement
contrastées ? Il faut les chercher dans la valeur symbolique et sociolinguistique que prennent
les emprunts à l'anglais dans chacune des deux sociétés.

Le rôle joué par la presse dans la diffusion des anglicismes pose de manière aiguë le problème
du positionnement des journalistes vis-à-vis des anglicismes (Vincent, 2014). Quelques
années plus tôt, Martel et al soulignaient (2001) :
La popularité des médias écrits n’est plus à démontrer et tout le monde reconnaît aujourd’hui
leur influence sur le public en général. Il en est de même pour la langue qu’ils véhiculent. Lus

quotidiennement par des dizaines de milliers de lecteurs et de lectrices, les journaux rejoignent
le grand public. Ils sont à la fois le reflet de la langue d’usage et un modèle langagier de la
société.

L’étude de ces auteurs, qui se fonde pour repérer les cas types sur le traitement d’un corpus
journalistique de quatre millions de mots (taille tout à fait respectable à l’époque) se situe
clairement dans la mouvance de l’aménagement linguistique, en tenant de cibler les emprunts
« critiqués » à l’anglais les plus fréquents afin d’élaborer des outils visant à l’amélioration de
la qualité de la langue et à la formation des journalistes.
Ces tentatives d’aménagement linguistique, comme on le sait, ont pris une forme concrète sur
notre territoire suite à la loi Toubon de 1994, aboutissant à terme au décret du 3 juillet 1996
relatif à l'enrichissement de la langue française, qui débouchera lui-même sur la création du
dispositif d'enrichissement de la langue française. Pour autant, le travail du DELF n’était pas
totalement novateur en la matière. De fait, les commissions spécialisées de terminologie et de
néologie n’ont fait que prendre la suite des commissions ministérielles de terminologie et de
néologie qui avaient pour mission de formuler des recommandations pour l'usage de termes
relatifs à un secteur donné depuis 1972. L’un des ouvrages pionniers de la description
lexicographique de l’emprunt à l’anglais, la thèse de John Humbley (1990), fait d’ailleurs un
ample usage du corpus déjà constitué dans le cadre du travail des commissions ministérielles
au cours des années précédentes. Deux ouvrages majeurs parus à la même époque posent dans
leur titre même la question du statut des anglicismes dans la langue, l’un (Lenoble-Pinson
1991) en décrivant leurs « substituts français », l’autre (Pergnier 1989) en se demandant s’ils
constituent un « danger ou enrichissement pour la langue française ».
Comme le souligne Humbley dans un article plus récent (2010), les changements intervenus
au niveau de l’usage de l’anglais dans différents secteurs spécialisés (il cite notamment ceux
de la recherche scientifique et des entreprises) ont des répercussions directes sur la langue
générale, qui concerne un public beaucoup plus large (pour lui, la pénétration d’anglicismes
dans les domaines peu spécialisés témoigne d’une influence plus profonde que lorsqu’ils se
limitent à des secteurs de pointe). Il souligne également que les études réalisées ces dernières
années sur les anglicismes en français cherchent à évaluer l’impact de la politique linguistique
visant sinon à les éliminer du moins à les contenir, mais que les résultats obtenus sont loin
d’être concluants. Pour lui, l’anglais serait en France en passe d’acquérir le statut de langue
seconde plutôt que celui de langue étrangère, ce qui serait de nature à créer des situations de
diglossie fonctionnelle qui influenceront fatalement le français parlé et écrit.
A l’aide d’un corpus de plus de 200 millions de mots de la presse quotidienne française
(2006-2016), nous examinons l’implantation des emprunts verbaux à l’anglais sous deux
formes distinctes : les nominalisations en –ING (le coaching) et la formation de verbes
français par suffixation (spoiler). Pour ces derniers, nous émettons l’hypothèse selon laquelle
un emprunt préalable par le biais d’une forme nominale favoriserait la suffixation verbale
(crashcrasher), y compris dans des cas où les signifiés sont de sens éloignés
(matchmatcher).
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