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Περίληψη 
 

Σύμφωνα με το Mounin (1963) όταν δύο γλώσσες βρίσκονται σε επαφή τίθεται θέμα 
μετάφρασης. Η περίπτωση του franglais είναι μία ιδιαίτερη περίπτωση γλωσσών σε 
επαφή, καθώς πρόκειται για δύο ηγεμονικές γλώσσες. Η πρώτη, η γαλλική γλώσσα, 
κοινή γλώσσα του πολιτισμένου κόσμου για αιώνες και διάδοχος μιας άλλης 
ηγεμονικής γλώσσας της αρχαιότητας, της λατινικής, και η δεύτερη, η αγγλική, είναι 
η ηγεμονική γλώσσα σήμερα. Η ανακοίνωση αυτή εξετάζει τη γλωσσική, αλλά και 
την κοινωνιοσημειωτική ιδεολογία των δύο αυτών ηγεμονικών γλωσσών σε επαφή 
από την πλευρά της μετάφρασης. 

Με τη μελέτη αυτή θα προσεγγίσουμε αυτό το κοινωνιογλωσσολογικό 
φαινόμενο μέσα από τις στάσεις και τις μεταφραστικές επιλογές των φοιτητών του 
Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΑΠΘ, στο πλαίσιο μαθήματος 
μετάφρασης.  
Η διερεύνηση των στάσεων γίνεται με τη βοήθεια γραπτού ερωτηματολογίου, ενώ 
παράλληλα οι φοιτητές καλούνται να μεταφράσουν στην ελληνική γλώσσα κείμενο 
γραμμένο σε franglais. 
 

Λέξεις κλειδιά 
 
Γλώσσες σε επαφή, μετάφραση, σημειωτική, γλωσσική ηγεμονία. 
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1. Quelques constatations 
Mounin (1963 : 4) identifie le contact des langues à la traduction et il souligne que la 
traduction est un contact de langue, un fait de bilinguisme. Martinet (1952 : 7) nous 
informe de ce que l’intégrité des deux structures en contact a plus de chances d’être 
préservée quand les deux langues sont égales ou comparables en fait de prestige. Le 
cas du franglais est un cas spécifique des langues en contact parce que nous parlons 
de deux langues linguistiquement hégémoniques dotées d’un prestige linguistique 
élevé, bien qu’elles n’appartiennent pas à la même famille linguistique. 1

Le terme franglais a été d’abord utilisé par Etiemble (1954 [1973]) et désignait 
les mots qui sont partiellement anglais et partiellement français. Thody (1995 : 1) 
définit le franglais en tant que « mots d’anglicisme et américanismes qui sont 
toujours visiblement reconnaissables ». Pergnier (1980 : 453) mentionne sur ce fait 
qu’un énoncé peut être bien anglais dans son lexique ou sa morphologie et français 
dans sa syntaxe ou l’inverse, n’omettant pas de commenter que le stade 
d’interférences peut être de livrer des formes parfaitement acceptables du point de 
vue du système sémiologique de la langue d’arrivée, sans pour autant donner 
l’équivalent recherché. En tout cas, une connaissance systématique et consciente des 
deux langues en contact est, selon Darbelnet (1963 : 219), la meilleure défense 
envers l’interférence linguistique. Sur ce point, il ne faut pas oublier que les 
scientifiques ont souvent attribué aux interférences de l’anglais la cause de l’absence 
de compréhension mutuelle entre Français et Québécois (Chantefort 1976 : 97).  

 La 
première, le français, lingua franca du monde civilisé pendant des siècles et 
succédant à une autre langue hégémonique de l’antiquité, le latin, et la deuxième, 
l’anglais, qui est la langue hégémonique d’aujourd’hui.  

D’autres chercheurs, comme Picone (1996 : 366), mentionne que le point 
commun de l’activité néologique des anglicismes en français est la nature 
synthétique de nouveaux termes qui arrivent au français et qui tentent de codifier la 
complexité sémantique et d’autres, comme Drozdale (1988 : 143), soutiennent que 
l’anglicisation doit être prise avec d’autant plus de sérieux que nous vivons 
constamment dans un bain de traductions qui donne au phénomène franglais toute sa 
dimension.  

Etiemble considère ce phénomène négativement et les anglicismes comme une 
menace pour la langue, la civilisation et l’identité françaises. Pourtant, ces dernières 
années, cette tendance semble changer, selon certains chercheurs comme Flaitz 
(1988 : 51), à cause de la fonction symbolique de l’anglais comme langue d’un futur 
professionnel brillant, et l’on remarque moins de ‘francisation’ des emprunts 
linguistiques anglais. Walter (1989 : 147) remarque, concernant la pénétration du 
franglais en français, qu’une certaine dose d’anglicismes semble en fait en voie 
d’intégration dans cette norme du français qui se cherche.2

                                                 
1 Weinreich (1974: 1) mentionne que plus la différence entre systèmes est grande, plus le 
problème de l’apprentissage et l’ampleur de l’interférence linguistique sont grands. 

 Il est à mentionner ici 
l’avis de Lagueux (1988 : 101) que l’anglicisation en français commun et en français 

2 Walter (1989: 147) mentionne que le 6 mai 1988 il a été publié au Journal Officiel un arrêté 
officiel concernant la terminologie du sport et que les 29 termes à éviter sont tous des 
anglicismes dont certains étaient déjà passés dans l’usage courant, tels que score, top, doping, 
etc.  



« Contact de langues et traduction. Le phénomène du franglais et la sémiotique de sa 
traduction en grec » 

 

323 

de spécialités passe aussi par la traduction littérale, puisque celle-ci apparaît 
fondamentalement comme le rejet d’un signifiant étranger, auquel on substitue un 
signifiant d’allure plus nationale.  

Cette communication examine l’idéologie linguistique, mais aussi 
sociosémiotique du phénomène de ces deux langues hégémoniques en contact dans le 
domaine de la traduction. L’objectif, aujourd’hui, n’est plus le triomphe d’une langue 
sur d’autres, mais leur ouverture, notamment par la traduction, et leur enrichissement 
réciproque, comme le souligne Rey (2006 : 17). Nous essayons, donc, d’approcher ce 
phénomène sociolinguistique à travers les attitudes des étudiants grecs, spécialisés 
dans la traduction, par un questionnaire et nous allons faire des remarques sur leurs 
choix de traduction en leur donnant un texte en franglais (langue source) à le traduire 
en grec (langue cible).  

 
2. Le franglais et le rôle de la traduction 
Dès le début de la coexistence de deux langues au Canada, de l’anglais (la langue de 
la nouvelle réalité canadienne) et du français (la langue de la réalité précédente), il y 
a eu des attitudes négatives envers le résultat de leur contact, spécialement de la part 
des francophones du Canada, qui accusaient la forme du français qui a suivi et qui 
évoluait en tant qu’altération linguistique.  

Ils ont accusé tant l’administration que la presse canadienne. Les traducteurs 
vers le français ont joué un rôle important dans la formation du franglais. Dulong 
(1967 : 264) estime, quant à lui, que l’administration utilise dès le début « un français 
de traduction farci d’anglicismes,3

 En plus, nous voyons une production littéraire en franglais. Gervais (1990 : 
170), qui a étudié la poésie en franglais, parle d’un mot forgé pour le besoin de la 
cause (sociolinguistique) par Etiemble afin de vilipender le snobisme des Français, 
depuis la Deuxième Guerre mondiale et surtout depuis la fin des années 1950.  

 gauchi par une syntaxe étrangère ». Horguelin 
(1977 : 20) mentionne que deux journalistes de la Gazette de Québec, imprimée en 
deux langues, en anglais et en français, ont créé à travers la traduction vers le 
français une nouvelle langue : le franglais. De même, Bossé & Cardinal (1988 : 82) 
mentionnent qu’à la formation du français du Canada ont contribué les traductions 
faites soit par les journalistes francophones de Québec, soit par les journalistes 
d’autres agences de presse comme ceux de la Presse Canadienne qui était bilingue, 
de l’Agence France-Presse, mais aussi des agences de presse anglo-saxonnes.  

Un autre phénomène de traduction lié à l’anglicisation du français est la 
surtraduction. Selon ce phénomène, des éléments du signe anglais restent présents en 
anglais, alors que normalement ils devraient disparaître. Ainsi, dans la traduction 
« stationnement interdit en tout temps » (No parking at any time), « en tout temps » 
est inutile et constitue un exemple de surtraduction puisque si l’on veut vraiment 
insister, on peut dire « défense absolue de stationner » ou « il est strictement interdit 
de stationner » (Delisle, 1988 : 150).  

Vinay & Darbelnet (2004 : 135) lient ce phénomène à la traduction mentionnant 
qu’on peut arriver dans un texte qu’Etiemble (1973 : 35) qualifie de « sabir 
                                                 
3 Anastassiadi-Symeonidi (1994: 30) pense que le terme anglicisme est accompagné de 
connotations négatives et qu’il déclare une attitude plus ou moins hostile de la part du locuteur 
dont le but est de stigmatiser l’usage de ces emprunts et de proposer leur remplacement. 



Evangelos Kourdis 
 

324 

atlantique » à cause de la tendance des traducteurs à traduire surtout des textes 
d’organismes internationaux constituant des calques. Roberts (1988 : 43) dit que le 
français du Canada comprend certains archaïsmes et anglicismes qui ne sont pas 
rencontrés dans le français de France. Darbelnet (1974 : 113) se réfère aussi à une 
variante sémiotique qui contribue à la préservation des anglicismes en français du 
Québec. Plus précisément, il remarque que beaucoup d’archaïsmes ont été utilisés 
dans le français quotidien du Canada, parce qu’ils ont été soutenus par des mots 
anglais qui avaient la même forme. Pour une proximité morphologique de certains 
mots anglais et français qui facilite la création des expressions françaises qui sont des 
calques de l’anglais Lagueux parle, quant à lui, (1988 : 189). Laroche-Claire (2004 : 
13) souligne que le franglais est une langue quotidienne, qui n’est ni technique, ni 
scientifique, ni commerciale, et qui ne caractérise plus une nouvelle réalité qu’un 
substitut ne pouvait traduire et que les anglicismes se répètent et sont tellement 
entendus dans la vie quotidienne que nous sommes bien en peine de les rendre 
instantanément en bon français. Mettant l’accent sur la contribution de la traduction 
au contact de l’anglais et du français, Lederer (1998 : 119), soutient que la traduction 
qui contribue à l’anglicisation accélérée du français est une traduction insidieuse, un 
acte naturel et non réfléchi.  

 
3. Le franglais en tant que phénomène sociolinguistique 
Le franglais est un phénomène de changement de code linguistique. Le cas du 
franglais fait partie du changement conversationnel de code linguistique, puisque le 
franglais est le résultat d’un mixage intentionnel de deux langues dans la même 
conversation ou encore dans la même proposition, sans que ce mixage soit mobilisé 
nécessairement par le sujet ou l’interlocuteur. Ce phénomène, qui s’appelle mixage 
de codes est assez fréquent dans les communautés bilingues. Baslis (2000 : 92-93) 
mentionne que les monoglottes sont souvent négatifs en ce qui concerne le mixage de 
langues, que ceux-ci utilisent des expressions dépréciatives pour décrire le résultat 
linguistique. Pareilles expressions sont le franglais (français et anglais au Québec, le 
frangol (français et espagnol en Argentine), le spanglish (espagnol de Cuba et 
anglais aux Etats-Unis), le Tex-mex (anglais et hispano-mexicain au Texas des Etats-
Unis), mais aussi le greekglish (grec et anglais en Grèce).  

Archakis et Kondyli (2002 : 127) précisent qu’il s’agit d’une activité qui met 
dans la lumière la capacité d’une personne bilingue d’exploiter des éléments 
provenant de deux systèmes, puisque cela présuppose la connaissance tant de la 
structure que de contraintes (restrictions) grammaticales dans les deux langues. Ils 
ajoutent aussi qu’une caractéristique commune du mixage de codes linguistiques est 
la contrainte d’équivalence, selon laquelle le changement tend à se réaliser dans des 
points où la syntaxe est commune pour les deux langues et où aucune règle 
grammaticale n’est violée dans les deux langues.  

Pourtant, Baslis (2000 : 93) constate une attitude négative envers ce phénomène 
qui est due, selon lui, à l’absence de compréhension et aux raisons sociales. 
D’ailleurs, il ne faut pas oublier que le changement de code linguistique peut être 
considéré comme une expression de solidarité pour ses interlocuteurs.  

 
4. Le franglais et sa traduction en grec : un exemple et quelques remarques 
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Le texte qui suit, intitulé Le franglais, pris sur l’internet en octobre 2007, a été 
distribué à un échantillon constitué de 33 étudiants grecs (hommes et femmes) en 
quatrième année universitaire du Département de Langue et de Littérature Françaises 
de l’Université Aristote de Thessalonique. Il s’agit d’étudiants qui ont déjà suivi des 
cours de traduction pendant les 3 années précédentes et qui, en quatrième année 
universitaire, se spécialisent sur des thèmes spécifiques de traduction, parmi lesquels, 
le franglais. Le texte est composé de 108 mots, dont 16 sont d’origine anglo-saxonne. 
Malgré le nombre limité des mots anglo-saxons, le texte a été considéré comme 
franglais non seulement dans l’adresse électronique, mais aussi par les étudiants, ce 
qui souligne le rôle clé de ces 16 mots anglo-saxons.  
 

J’en ai assez de servir de punching-ball pour mon boss. C’est un chef 
style self-made-man qui a lancé sa start-up après avoir travaillé comme 
manager dans une chaîne de fast-food qui vend des hamburgers et des 
milk-shakes. Il a tout quitté pour monter Miami Beach, qui est le nom 
de sa société. Je travaille pour lui depuis 2 ans et c’est pas top. Le 
salaire est bas, à la cantine (un self-service), on nous propose toujours 
la même chose : steak frites ou hot dog. Pour les vêtements, ce n’est 
pas la classe. Interdiction de porter le costume cravate, le look dans 
l’entreprise c’est plutôt jean, pull et baskets… 
[http://www.podcastfrancaisfacile.com/podcast/2006/12/franglais.html] 

 
Nous pouvons facilement distinguer que les anglicismes4

En ce qui concerne, les choix de traduction des étudiants grecs, il est clair qu’un 
boss peut être traduit en grec par « αφεντικό » [afεdikɔ], « αρχηγός » [arxiγɔs] (chef), 
mais un boss ne peut pas être obligatoirement « εργοδότης » [εrγɔðɔtis] (employeur) 
et « διευθυντής » [ðiεfθidis] (directeur), puisque le premier terme a à faire avec la 
personne qui paye pour le service offert et le deuxième est une qualité qui peut 
caractériser soit un employeur, soit un employé. De même, la translittération en grec 
de l’anglicisme manager correspond mieux à son sens en anglais, tandis que sa 
traduction en grec, « προϊστάμενος » [prɔistamεnɔs] (chef, surveillant), dévalorise sa 
connotation anglaise. Et cela, parce que le manager n’est pas simplement un chef de 

 du texte peuvent être 
classifiés en quatre grandes catégories. La première comprend les mots d’origine 
anglo-américaine qui font part du grec moderne et qui sont traduits en grec, le plus 
fréquemment, par translittération en grec. Tels sont les mots et les expressions : 
manager, fast-food, hamburger, milk-shake, hot-dog, self-service, look, jean pull 
(pull-over). D’après Anastassiadi-Symeonidi (1994:132-133), les anglicismes 
apparus dans le texte ci-dessus, comme boss, manager, hamburger, pull et look, sont 
traduits par translittération en grec, le plus fréquemment, et ils font partie non 
seulement du français moderne, mais aussi du grec moderne. Spécialement, pour 
l’emprunt self-service, malgré sa translittération en grec « σελφ σέρβις » [self servis], 
Anastassiadi-Symeonidi (1994 : 171) remarque qu’en grec il apparaît toujours ou 
presque toujours transcris dans l’alphabet latin.  

                                                 
4 Anastassiadi-Symeonidi (1994: 132-133) mentionne qu’il est difficile de distinguer les mots 
que le grec moderne a empruntés à l’anglais ou à l’américain, c’est pour cela qu’elle parle 
plutôt des mots anglo-américains. 
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partie, mais le chef d’une entreprise ou d’une société ayant, le plus souvent, les 
connaissances spéciales requises.  

Les choix des étudiants grecs pour traduire l’anglicisme fast-food sont pour le 
moins surprenants. Malgré le grand nombre des étudiants qui l’ont traduit par 
translittération en grec « φαστ φουντ » [fast fud], il y avait des étudiants qui ont parlé 
de « έτοιμο φαγητό » [εtimɔ fajitɔ] (repas préparé), de « μαγειρείο » [majiriɔ] 
(cuisines) et de « ταχυφαγείο » [taçifajiɔ]. Si on accepte le premier terme, malgré le 
fait qu’on puisse trouver de repas préparés dans un restaurant ou dans un bistrot 
aussi, le terme « μαγειρείο » [majiriɔ] pose un certain problème puisque c’est un 
vieux terme lié aux cuisines des camps militaires et des colonies de vacances où ce 
terme est encore aujourd’hui utilisé et qu’il ne caractérise pas la préparation des 
repas du type fast-food. En ce qui concerne le terme « ταχυφαγείο » [taçifajiɔ], on 
parle de néologisme grec, d’une sorte de calque de l’anglais qui connote un souci 
particulier pour la langue grecque par la personne qui l’utilise. 

De même, le self service peut être un libre-service, mais pas nécessairement un 
restaurant (εστιατόριο [εstiatoriɔ]), un mot qui figurait parmi les choix des étudiants. 
De plus, une cantine (καντίνα [kadina]) peut ne pas nécessairement être du type 
libre-service et le terme grec κυλικείο [ciliciɔ] (cantine) a une connotation scolaire ou 
militaire (popote) en Grèce. Nous voyons aussi que les étudiants traduisent par 
translittération en grec les anglicismes hamburgers et milk-shakes, mais qu’ils sont 
enclins à trouver aussi d’autre traductions pour hot-dog, à l’exception de sa 
translittération, soit en conservant l’alphabet latin soit en le traduisant par 
« λουκάνικο » [lukanikɔ] (saucisse). Pourtant, le hot-dog ne concerne pas seulement 
la matière cuisinée, la saucisse, mais plutôt l’ensemble composé d’une saucisse et 
d’un sandwich. Nous pensons que cela se fait parce que le hot-dog n’est pas une 
habitude gastronomique américaine peu diffusée en Grèce.  

Enfin, les étudiants traduisent par translittération l’anglicisme pull-over parce 
qu’il n’y a pas d’autre choix en grec, ce qui n’est pas le cas pour le look. Sa 
translittération en grec est assez diffusée, pourtant des choix comme « εμφάνιση » 
[εmfanisi] (apparence) et « ύφος » [ifɔs] (style) dénotent une meilleure connaissance 
de la langue anglaise et grecque. Pour le terme jean, les étudiants ont utilisé sa 
translittération en grec, mais ils l’ont translittéré aussi en « μπλου τζιν » [blu djin] 
(bleu jean). Il est à noter que dans les années soixante-dix et quatre-vingt nous 
parlions en Grèce de blue jean, tandis qu’après, de jean Anastassiadi-Symeonidi 
(1994 : 133) remarque que le terme blue jean est un emprunt du français à l’anglais. 
La traduction du mot jean par « νεανικό στυλ » [neanikɔ stil] (style des jeunes) est 
probablement orientée par la connotation du mot, puisque le plus souvent ce sont les 
jeunes Grecs qui portent le jean.  

La deuxième catégorie comprend des mots qui appartiennent au grec moderne et 
qui sont traduits en grec soit par translittération, soit par un terme grec. C’est le cas 
de top, qui peut être traduit par « τοπ » [top] ou « κορυφή » [korifi], « ό,τι 
καλύτερο » [ɔti kalitεrɔ] ou « και το πρώτο » [kε tɔ prɔtɔ]. Il est à remarquer que top, 
en tant que terme du français, signifie aussi son, claquement et que les deux dernières 
traductions du terme (« ό,τι καλύτερο » [ɔti kalitεrɔ] et « και το πρώτο » [kε tɔ 
prɔtɔ]) apporte au processus de la traduction du texte une sorte de spontanéité, 
puisque il s’agit des expressions fréquentes en grec familier, dans la communication 
orale, surtout des jeunes.  
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La troisième catégorie comprend des anglicismes qui ne font pas partie du grec 
moderne et que les Grecs doivent chercher dans un dictionnaire anglais. C’est le cas 
de punching-ball, de self-made-man et de start-up. En ce qui concerne le terme 
« punching-ball » nous voyons que les étudiants ont donné cinq définitions qui sont 
catégorisées comme suit : translittération en grec « πάνσιν μπολ » [pansin bɔl] et non 
traduction « punching ball » dans un effort de s’échapper de l’interprétation, 
traduction interlinguale en grec « σάκος του μποξ » [sakɔs tu bɔks], et traduction 
quasi-homophonique basée sur des formes phonétiquement proches de l’énoncé 
anglo-saxon comme « ποντς » [pɔnts] et « μπολ με φρούιτ παντς » [bɔl me fruit 
pants]. D’après Gervais (1990 : 171), ce sont les poèmes en franglais qui sont 
structurés sur la base de la traduction homophonique5

La quatrième catégorie comprend des mots de l’anglo-américain qui 
apparaissent dans des dictionnaires français, mais pas dans des dictionnaires grecs. 
C’est le cas des mots steak et baskets. Les étudiants grecs ont traduit le mot steak par 
« μπριζόλα » [brizɔla], « βοδινό φιλέτο » [vɔðinɔ filεtɔ] et « μπιφτέκι » [biftεci]. Le 
premier choix semble être le plus proche du mot steak, le deuxième ajoute une 
information complémentaire donné comme exemple par un dictionnaire franco-
hellénique, fait qui a influencé la traduction de certains étudiants, tandis que le 
troisième ne correspond pas au sens du mot anglo-américain. En ce qui concerne le 
mot baskets, certains étudiants l’ont traduit par « αθλητικά παπούτσια » [aθlitika 
paputsja], mais d’autres par translittération en grec « μπάσκετ » [basket], une 
translittération ayant ici un autre sens en grec puisque elle signifie le sport basket-
ball. Le choix de certains étudiants de parler de « πάνινα παπούτσια » [panina 
paputsja] est un choix qui connote un certain type de chaussures sportives, mais ce 
n’est pas toujours le cas.  

 (par exemple : Sally says → 
Sallisez, show set → chaussettes) et il faut que la syntaxe en français et en anglais 
soit « plausible ». Mais, l’homophonie et la plausibilité sont des aspects sémiotiques 
qui essayent de donner l’impression d’une continuité linguistique dans un contact de 
ces deux langues qui ne se caractérise pas par cela. En ce qui concerne l’expression 
self-made-man, sa traduction interlinguale par « αυτοδημιούργητος » 
[aftɔðimiurjitɔs] ne pose pas de problème, mais sa traduction « αυτοδίδακτος » 
[aftɔðiðaktɔs] valorise le mode de réussite d’un manager et non pas son résultat qui 
est une réussite professionnelle. De plus, le point commun dans la traduction de 
l’anglicisme « start-up » par « ξεκίνημα » [ksεkinima], « πρώτα » [prɔta] et 
« αναδείχθηκε ξαφνικά » [anaðixtikε ksafnika], est la connotation d’une ascension, 
d’un nouveau début professionnel.  

 
5. La technique du questionnaire 
Nous avons choisi le questionnaire écrit en tant que technique d’enquête. Il a été 
distribué sur place parce qu’il permet de placer toutes les personnes interrogées 
devant les mêmes questions, qui constituent un invariant et parce qu’il assure à la 
fois un dépouillement relativement facile et une comparabilité des réponses. Le 
questionnaire a dix questions et en ce qui concerne la typologie de ses questions, il y 
                                                 
5 Weinreich (1974: 49) souligne sur ce sujet que le changement au contenu des signes dans une 
autre langue, dans la base des signes homophoniques, peut être beaucoup plus qu’une simple 
extension, puisqu’il y a la possibilité que le contenu précédent soit entièrement rejeté. 
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a 3 types de questions : des questions ouvertes sans codification ; des questions 
fermées qui donnent aux interrogés le choix entre tel ou tel item proposé ; des 
questions mixtes qui combinent les deux types précédents. Les réponses des étudiants 
ont été analysées avec le programme statistique SPSS 12.  
 
6. Le franglais de la part des étudiants grecs 
Dans la première question, on demande aux étudiants de nous dire « laquelle des 
deux langues en contact domine sémiotiquement dans le franglais » et de justifier 
leur réponse (c’est la position hégémonique des langues en contact qui influence sa 
domination sémiotique, c’est l’esthétique de la langue, c’est l’histoire de la langue, 
ce sont les stéréotypes positifs sur la langue, une combinaison de ces facteurs ou 
d’autres raisons). A cette question, 66,7% des étudiants ont répondu que la langue 
qui domine sémiotiquement est l’anglais ; 54,5% de ces étudiants pensent que cela se 
fait à cause de la position hégémonique de l’anglais. Il est à remarquer que 33,3% 
des étudiants répondent le contraire et que 54,5% de ces étudiants pensent que le 
français domine sémiotiquement le franglais pour la même raison : à cause de la 
position hégémonique, mais cette fois, du français. 

A la deuxième question, on demande aux étudiants de nous dire « quelle langue 
les oriente au niveau de la traduction » et de justifier leur réponse. Plus de la moitié 
des étudiants (57,6%) répondent que c’est le français qui les oriente au niveau de la 
traduction, 26,3% de ces étudiants parce que le franglais est français, 26,3% parce 
qu’ils la connaissent mieux et 15,8% parce que le français participe au franglais avec 
plus de mots que l’anglais. De l’autre côté, 42,4% des étudiants ont répondu que 
c’est l’anglais, 35,7% de ces étudiants parce qu’ils la connaissent mieux, 21,4% 
parce que ce sont les mots anglais qui orientent la traduction et 14,3% parce que les 
mots anglais du franglais appartiennent aussi à la communication quotidienne 
hellénique. 

La troisième question traite le sujet de l’utilisation des dictionnaires anglais dans 
la traduction du franglais et sa justification. Plus de la moitié (66,7%) des étudiants 
répondent qu’ils utilisent des dictionnaires anglais, 40,9% de ces étudiants pour 
chercher plus la signification de certains mots et 36,4% parce qu’il y a des mots en 
anglais qui ne sont pas enregistrés dans les dictionnaires français. Un sur trois 
(33,3%) a répondu négativement à cette question, dont 63,6% parce qu’ils se sont 
familiarisés avec l’anglais et 27,3% parce que les dictionnaires français sont 
suffisants.  

A la quatrième question « si l’impression finale qu’il y a après le contact avec le 
texte en franglais est que c’est un texte français ou anglais » a été corrélée avec la 
huitième question « dans quel point les étudiants localisent la difficulté dans la 
traduction du franglais », afin d’essayer de pénétrer l’idéologie intériorisée des 
étudiants. Plus de la moitié des étudiants (57,6%) répondent que le texte en franglais 
est un texte français et que la difficulté dans sa traduction se localise au sens 
différents qu’a un mot anglais en français6

                                                 
6 Verdelhan-Bourgade (1991: 74-75) remarque que la dérivation sur mots anglais est un 
phénomène d’une grande vitalité en français branché et qu’il arrive qu’elle s’accompagne d’un 
changement du sens du mot anglais.  

 (28,6%), 15,8% à la cohérence de la 
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traduction en grec, 10,5% à la translittération en grec et 10,5% à la traduction en 
grec.  

A la cinquième question, nous examinons les procédés de traduction des 
anglicismes du franglais en grec et les facteurs qui influencent ce choix. 21,2% des 
étudiants ont répondu ils utilisent la translittération en grec parce que ces anglicismes 
sont enregistrés dans les dictionnaires grecs translittérés. Pour la même raison, 15,2% 
des étudiants utilisent la translittération et l’équivalence, et 15,2% la translittération, 
l’équivalence et la non traduction en grec.  

Les réponses à la sixième question « dans quel registre on rencontre le 
franglais » et à la septième question « avec quel groupe d’âge le franglais est lié » ont 
été corrélées pour voir la liaison du registre avec l’âge de ses locuteurs. La majorité 
des étudiants (81,8%) lie le franglais au registre familier et quotidien, 39,4% avec des 
personnes jusqu'à 30 ans et 36,4% avec le groupe d’âge des 18-30 ans, et seulement 
6,1% avec les non adultes. 

A la neuvième question, on demande aux étudiants si « les anglicismes dans le 
franglais sont bien intégrés et contribuent à la cohésion linguistique du français ». 
Plus de la moitié des étudiants (54,5%) pensent que les anglicismes s’intègrent 
partiellement au français, 27,3% répondent négativement et 18,2% affirmativement. 
Cette remarque montre que les deux langues maintiennent leur propre espace dans 
leur contact en franglais. 

La dernière question pose le problème des champs sémantiques du franglais. 
Presque la moitié des étudiants (48,5%) répondent que le franglais est lié aux textes 
qui concernent la communication entre jeunes et plus précisément le discours 
spontané et non guindé des jeunes qui prend ainsi la caractéristique d’un code 
linguistique, tandis qu’un sur trois (33,3%) se réfère à la réalité quotidienne.  
 
7. Le franglais et les systèmes sémiotiques 
Pour Etiemble (1973 : 352) le franglais, est un phénomène apparemment linguistique 
qui met en cause et en péril toute la culture française et qui ne saurait être résolue de 
façon adéquate sans qu’on ait définit le rôle des médias comme la radio et la 
télévision nationales. En effet, Etiemble se réfère au pouvoir d’influence des 
systèmes polysémiotiques, sans être en position, à l’époque, de prévoir l’hyper-
pouvoir de l’internet.  

De même, d’autres systèmes sémiotiques visuels comme le graphisme, la 
ponctuation, les publicités et les bandes dessinées sont accusés de promouvoir le 
franglais. Bossé & Cardinal (1988 : 83) mentionnent qu’en franglais, certains 
emprunts francisés sont écrits en italique dans la presse – un fait qui selon 
Charaudeau (1991 : 57) est une manière d’adoucir le graphisme – ou bien qu’ils sont 
placés entre guillemets (système sémiotique de la ponctuation). Guiraud (1965) 
localise très tôt la présence du franglais dans les bandes dessinées et il arrive même à 
caractériser la publicité française utilisant le franglais comme immonde.  
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Support 1 : bande dessinée en franglais 

 
Support 2 : publicité en franglais 

 
 

Le franglais apparaît aussi dans d’autres systèmes sémiotiques qui sont classés, 
selon nous, en deux groupes : ceux qui approchent ce phénomène linguistique d’une 
façon légère, comme les bandes dessinées (cf. support 1), la publicité (à voir le 
support 2), la vidéo, la caricature de presse (cf. les supports 3 et 4) et ceux dont le 
franglais est une partie indissociable de la vie quotidienne comme les enseignes 
commerciales (domaine économique), la musique (loisirs), la presse et la radio (les 
médias), mais aussi la littérature et la poésie (culture). Même lorsque le franglais 
devient l’objet d’une étude scientifique, par exemple, lexicographique, il ne manque 
pas de références aux situations drôles provenant d’une connaissance fragmentaire de 
l’anglais par les Français.7

Pourtant le franglais n’est pas seulement porteur des idéologies linguistiques, 
mais aussi des idéologies, nous osons dire, sémiotiques. Ainsi, le terme franglais se 
transforme dans la presse anglaise en un système sémiotique de deuxième degré 
devenant le signifiant d’un signifié second. Un nouveau signifié, celui de l’union de 
l’Angleterre et de la France, est donné dans le journal anglais Times Online 
(15/1/2007) lorsque, après la publication des archives nationales anglaises 
jusqu’alors confidentielles, il y avait un article intitulé « We are nearly les franglais 
? ». L’article se référait ainsi à la proposition du premier ministre français G. Mollet 
le 10 septembre 1956 au premier ministre anglais à Londres concernant l’union de la 
France et de l’Angleterre. En plus, des textes en franglais se trouvent dans des sites 

  

                                                 
7 Yves Laroche-Claire (2004: 16) mentionne le cas de l’administration des postes en France 
qui a préféré l’anglicisme « chronopost » sans le -e du mot français poste, oubliant que 
l’élément latin post- signifie « après » (postposer), ce qui connote sémiotiquement que la 
correspondance va arriver « après le temps », en retard. 
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internet traitant de l’apprentissage du français facile, donnant l’impression que le 
franglais est une première étape de la connaissance du français pour répondre à la 
nécessité d’une communication restreinte et rapide.  

 

 
Support 3 : caricature de presse en 

franglais 

 
Support 4 : caricature de presse 

concernant le franglais 
8. En guise de conclusion 
D’après nous, cette étude montre une certaine confusion chez les étudiants grecs en 
ce qui concerne le franglais. Ainsi, pour la plupart des étudiants, la langue qui 
domine sémiotiquement est l’anglais, c’est pourquoi ils ont besoin des dictionnaires 
en anglais, alors qu’un texte en franglais est un texte en français et c’est le français 
qui devrait les orienter dans la traduction en grec. Sur ce point, les étudiants grecs 
traduisent par translittération les anglicismes du franglais qui est selon Eco (2003 : 
316) un effort pour se débarrasser de l’interprétation. 

De plus, les étudiants grecs sont en accord avec la remarque d’Ossipov (1986 : 
838) selon laquelle, Trescases, qui avait étudié le franglais dans sa diachronie a 
attribué son usage, entre autres, aux masses et aux jeunes.  

Enfin, ce qui est le plus important c’est que les étudiants grecs lient le franglais 
au registre familier et quotidien utilisé surtout par des jeunes jusqu'à 30 ans, un fait 
qui connote la sociolectisation du franglais et son affrontement non pas comme un 
phénomène de langues en contact hors de France, mais comme un phénomène social, 
un sociolecte de l’Hexagone et cette attitude a sa sémiotique.  
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Questionnaire pour l’élaboration des attitudes vers la traduction  
du franglais en grec 

 
1. D’après vous, laquelle des deux langues en contact dominent sémiotiquement dans 
le franglais  
 
□  l’anglais  □ le français  
 
Justifiez votre réponse :  
 
□ par sa position hégémonique  □ par son histoire         □ autre 
(précisez)… 
□ par son esthétique linguistique □ par des stéréotypes positifs  
  
2. Quelle langue vous oriente au niveau de la traduction ? 
 
□  l’anglais  □ le français  
 
Justifiez votre 
réponse :…………………………………………………………………………… 
 
3. Vous utilisez des dictionnaires anglais lorsque vous traduisez le franglais en 
grec ? 
 
□  oui  □ non 
 
4. Après votre contact avec des textes en franglais votre impression finale est que les 
textes en franglais sont : 
 
□  des textes français  □ des textes anglais 
 
5. Vous traduisez les anglicismes du franglais en grec : 
 
□ avec translittération en grec   □ vous ne les traduisez pas 
□ avec équivalence en grec   
 
Quel facteur influence votre choix ? 
……………………………………………………………… 
 
6. D’après vous, dans quel registre verbal apparaît le franglais ?     
 
□ dans le registre soutenu □ dans le registre familier et quotidien    
□ dans le registre standard □ dans le registre vulgaire  □ en dehors de tout registre 
 
7. D’après vous, à quel groupe d’âge se lie le franglais ? 
 
□ non adultes  □ adultes 30-50 ans      
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□ adultes 18-30 ans □ adultes de plus de 50 ans 
  
8. Sur quel point vous localisez la plus grande difficulté de la traduction du franglais 
en grec? 
………...………………………………………………………………………………
……...…… 
 
9. D’après vous, les anglicismes en franglais sont bien intégrés et contribuent à la 
cohésion linguistique du français ? 
………………………………………………………………………………………….
…….…… 
 
10. D’après vous, à quel(s) champ(s) sémantique(s) appartiennent les textes en 
franglais ? 
…………………………………………………………………………………
………………..   
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