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M a r i e - C h r i s t i a n e CHARBONNEAU 

La langue des téléjournaux 
Par leur présence quotidienne et massive, les 
médias électroniques n'assument pas uni
quement un rôle d'information, mais aussi de 
formation. Reflet de la société dont elle est 
issue, la langue parlée par les journalistes de 
la radio et de la télévision influence à son tour 
celle-ci. a\nimée par cette conviction, j'ai 
entrepris avec l'aide de six linguistes et sous 
l'égide du Conservatoire Lassalle et de son 
directeur, Jacques Laurin, une mesure ponc
tuelle de la qualité du français parlé par les 
présentateurs, reporters et rédacteurs de di
vers téléjournaux. Du lundi 13 mars au 
vendredi 17 mars 1989, nous avons donc 
enregistré les téléjournaux du soir à Radio-
Canada, Télé-Métropole et Télévision Qua-
tre-Saisons, et nous en avons relevé les prin
cipales fautes. Au total, pour 49 heures 
d'écoute, quelque 210 termes ou tournures 
erronés ont été classés et analysés. Il ne s'agit 
évidemment pas de sanctionner une chaîne 
de télévision ou une émission, mais de ren
voyer aux journalistes l'image linguistique 
qu'une semaine d'observation attentive et 
critique nous a donnée d'eux1. 

Score sémantique 

Relativement varié, volontiers métaphorique, 
le vocabulaire de nos journalistes est cepen
dant souvent vague et inexact, et donne 
fréquemment l'impression de passer juste à 
côté du sens correct. Près de 40 improprié
tés sémantiques ont été relevées dans notre 
corpus, tel ce bilan qui «engendre de péni
bles pénuries» (comme s'il en était le père !), 
alors qu'il ne fait que les constater. 

L'inexactitude d'emploi vient parfois 
du fait que l'expression n'est pas assez dé
taillée («amasser une preuve» au lieu de 
«rassembler les éléments d'une preuve») ou 
au contraire qu'elle comporte un mot de 
trop («le prochain budget amputera sur les 
dépenses : c'est le «sur» que le journaliste 
aurait dû amputer). Assez souvent, il s'agit 

d'un léger glissement d'emploi, entraîné 
par une vague homophonie. Ici, un respon
sable est «attitré» plutôt qu'habilité «à accor
der des dérogations». Ailleurs, «la déprécia
tion de l'équipement hôtelier» est en fait sa 
«détérioration». Fréquent dans les entre
vues, ce type d'impropriété donne l'impres
sion que le reporter, dans le feu de l'action, 
se trompe tout simplement de mot : «Les 
enfants encourent des risques toxicologiques» 
(«courent») ; «la présence de produits repré
sente des dangers pour la santé» («présente»). 
On remarque que l'erreur se fait au profit de 
la redondance. 

Un des mécanismes courants de l'im
propriété consiste à mettre en présence des 
signifiants qui ne partagent pas la même aire 
de signification. Le résultat est contradic
toire et illogique, et la phrase suivante en est 
en quelque sorte une illustration mathéma
tique : «Mr Sauvageot rejoindra Nick Auf Der 
Maur comme seul candidat du P.C.». En 
somme, 1+1=1. On nous fait aussi «assister 
à une forte demande pour un produit» qui 
n'est sûrement pas un spectacle, ou «rapié
cer des morceaux» au lieu de les recoller. 

Les termes techniques, en particulier, 
sont fréquemment mal employés : «Hydro
Québec avait peine à donner le score de ce 
qui se passait». Une panne d'électricité 
n'étant pas une partie de hockey, même si 
les deux demandent un esprit sportif, c'est 
sans doute «faire le bilan» qu'il fallait enten
dre. Mais on pouvait aussi comprendre 
«expliquer» ou «faire le tableau». Impro
priété veut souvent dire obscurité, grave 
défaut pour des gens qui prétendent faire la 
pleine lumière sur les événements. Et pour 
clore cette liste de scories linguistiques, 
référons-nous à deux exemples concernant 
la pollution : «Ces industries déversent leurs 
affluents dans la rivière» (leurs déchets»), 
«Un carton qui ne laisse aucun taux de 
dioxine dans le lait» (aucun «résidu»). 

Quand le réseau 
syntaxique flanche 

Ce n'est pas seulement le vocabulaire des 
journalistes que nous avons enregistrés qui 
laisse une impression d'imprécision. Leur 
syntaxe aussi peut représenter un aspect ha
sardeux et aléatoire : verbes à la construction 
fautive, concordance non respectée, sujets et 
referents changeant en cours de phrase, pré
positions à l'usage incertain... 

Objet d'hésitation dans l'usage quoti
dien, l'adverbe de négation «ne» apparaît 
distribué un peu au hasard aussi dans notre 
corpus. Il peut être omis ou ajouté mal à 
propos : «on craint que le phénomène — se 
répète» ; «il ne pense pas que la situation (ne) 
force le gouvernement». Même flottement 
en ce qui concerne la concordance de temps 
et l'emploi des modes. Dans l'exemple sui
vant, par exemple, c'est l'idée d'hypothèse 
qui entraîne l'emploi erroné du condition
nel : «On soupçonne que l'accumulation de 
glace serait la cause» («est» ou «a été», ou 
mieux encore : «on soupçonne l'accumula
tion de glace d'avoir été»). Autre faute repré
sentative, le futur utilisé au lieu du condition
nel dans le cas où la chose est à venir : «S'il 
devait être élu, le candidat rejoindra» (pour 
«rejoindrait»). 

Si les fautes de concordance sonnent 
comme des fausses notes dans le concert du 
discours, c'est que l'accord joue un rôle 
logique fondamental. Mettre au pluriel un 
verbe renvoyant à un sujet singulier, par 
exemple, désorganise le raisonnement : «On 
a recueilli la première réaction qui sont dif
férentes». La phrase suivante cache une 
confusion entre le mot et la chose : «La lon
gue liste d'aliments retirés du marché parce 
qu'elle représente un danger». Ce sont évi
demment les aliments qui sont dangereux, 
pas la liste. Les relevés illustrent le cas de 
l'accord selon le sens : «.Lapopulation civile 
continue à fuir. Ils sont sous le feu des rebel-

82 QUÉBEC FRa\NÇAIS ÉTÉ 1991 /Numéro 82 



les». Mais, dans les exemples suivants, la 
syllepse devient obscurité quand l'accord en 
nombre se fait avec le déterminant plutôt 
qu'avec le déterminé : «Impossible de savoir 
quelles sont l'ampleur des menaces» («quelle 
est») ; «avec l'importance que prend les phé
nomènes de gang». Ici, le journaliste a-t-il 
voulu dire : «que prennent les gangs» ou bien 
«que prend le phénomène des gangs» ? 

On le voit, cette forme syntaxique de 
1' «erreur sur la personne» obscurcit la pen
sée du locuteur et crée même une certaine 
amphibologie. «On peut pointer du doigt la 
conception du réseau pour ne pas avoir prévu 
la panne» : cette phrase qui a l'air d'être 
calquée de l'anglais aurait deux formes cor
rectes, une compacte («c'est la conception 
du réseau qui est responsable»), l'autre plus 
explicite («ceux qui ont conçu le réseau 
doivent être considérés comme responsa
bles»). 

La syntaxe gigogne 

Soumis aux contraintes du minutage, pressés 
de dire le plus de choses dans le moins de 
temps, les journalistes sautent souvent des 
étapes du raisonnement. On pourrait quali
fier de pensée «gigogne» ce type de phrase où 
deux constructions se trouvent confondues. 
«U est grand temps pour une concertation» 
hésite entre «il est grand temps qu'il y ait une 
concertation» et «c'est le moment tout indi
qué pour...» Dans «on y pense à deux fois», le 
journaliste a dû amalgamer : «on y pense deux 
fois» et «on s'y reprend à plusieurs fois». 

L'emboîtement syntaxique donne l'im
pression que le locuteur oublie en cours de 
phrase la façon dont il a commencé : dans «le 
Premier ministre a beau faire plein d'efforts, 
mais il éprouve de sérieuses difficultés», «avoir 
beau» et «mais» sont incompatibles. L'exposé 
laisse donc souvent l'auditeur sur une note 
inachevée. «En douze mois, l'inflation a 

progressé de 4,6 %, soit 0,3 % de plus». On ne 
saura jamais de quel chiffre il fallait rappro
cher ce pourcentage. Ces expressions non 
terminées sont parfois dues à l'anglais comme 
dans les deux exemples suivants dont le 
premier offre une locution prépositive em
ployée sans complément («Au lieu, les auto
rités ont décidé d'envoyer»), et le second, un 
verbe pris absolument («Les fruits chiliens 
sont retirés»). Au lieu de quoi ? Retirés d'où ? 
Ce n'est pas seulement l'expression qui est 
incorrecte ; l'information aussi est incomplète. 

Embargo s u r un raisin 

L'emploi erroné des prépositions constitue 
un chapitre important de cette hésitation 
syntaxique entre deux formes. Les sept ob
servateurs en ont relevé 25 cas. Presque 
toujours, il s'agit de verbes, plus rarement de 
noms suivis d'une préposition qui ne leur 
convient pas. «Substituer une drogue pour 
une autre» balance entre «substituer à» et 
«changer pour». En disant : «Le retrait des 
fruits chiliens sur le marché», le journaliste a-
t-il d'abord pensé : les fruits présents sur le 
marché», puis «le retrait des fruits du mar
ché» ? Une chose est certaine : la formule est 
bâtarde. 

On pourrait multiplier les exemples : 
«La Banque du Canada sur laquelle les institu
tions financières se fient» («à laquelle»). «Le 
chanteur P. Normand a prêté son talent dans 
cette campagne» («à»). L'effet est parfois 
comique, comme dans l'histoire du pauvre 
raisin chilien «contre» lequel on a décrété un 
embargo, ou de cet autre délinquant au délit 
surréaliste, Pierre Lacroix, «coupable de 
grossière indécence sur Y un des trois... chefs 
d'accusation». 

Un journal très parlé 

Après l'impropriété sémantique et la confu
sion syntaxique, c'est le recours au niveau de 

langue parlée qui frappe le plus l'observateur 
dans le journal télévisé. Prévisible, sinon 
admissible dans ceux des reportages qui com
portent une part d'improvisation, la langue 
familière donne à certains téléjournaux une 
coloration désinvolte, voire relâchée. C'est 
probablement le naturel et la simplicité qu'on 
recherche. C'est une impression de laisser-
aller que l'auditeur ressent. 

«a\nne se tape le cauchemar de la circu
lation», «refiler une autre argumentation», «la 
vente est dans la poche» ces locutions né
gligées marquent pour le moins une igno
rance de la notion de niveau de langage. Nos 
relevés fournissent aussi de multiples exem
ples de syntaxe familière. La contraction «ça» 
est souvent ajoutée inutilement ou répétée : 
«Ça prend non seulement des médecins, mais 
aussi...», «Ça aussi, ce sont des conditions 
difficiles qui...». L'adverbe de négation «ne» 
est omis : «Le juge a pas l'habitude de...». Le 
pronom personnel est lui aussi omis ou dé
formé : «reste que», «n'empêche que», «y'était 
pas question». Il arrive également que plu
sieurs caractéristiques de la langue parlée 
s'additionnent à l'intérieur d'une même 
phrase : «Y'avait personne», «Faut donc pas 
se surprendre». Enfin, certains journalistes 
adoptent un rythme répétitif typique de la 
conversation : «Tout d'abord, et bien encore 
une fois le Québec...», «.Alors, le début de 
cette panne, c'était...». 

Il est vrai qu'on appelle parfois le jour
nal télévisé, «journal parlé». Au téléspecta
teur, après tout, de juger s'il préfère le style 
soutenu, concis, précis, proche du niveau 
écrit des uns, ou l'expression décontractée, 
redondante, mais expressive des autres. 

«Des suspects soupçonnés» 

Dans le but louable de mieux faire compren
dre et d'emporter l'adhésion, certains profes
sionnels de la télévision ont tendance à user 
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du pléonasme. Autrement dit, au sens propre, 
ils «en rajoutent». Certaines redites peuvent 
passer pour des soulignements plus ou moins 
voulus, de ceux qu'on utilise constamment en 
parlant : «Les deux gouvernements se sont 
accusés mutuellement» ; «une porte complè
tement barrée». Mais «l'hypothèse la plus 
privilégtée» (privilégié=plus probable) ou «la 
STCUM ajoutant une centaine d'autobus 
supplémentaires» n'apportent aucun com
plément d'information, ni intellectuel, ni af
fectif. 

Ne «pointez» p a s le responsable t 

Il a souvent été question de contamination 
dans les téléjournaux de mars 1990. Mais 
c'est de contamination linguistique que je 
parlerai maintenant. Au Québec, les em
prunts à l'anglais sont depuis longtemps un 
objet de vigilance : sans doute est-ce pour 
cette raison qu'il n'en figure pas dans notre 
corpus. Nous y avons retrouvé, par contre, 
quelques calques sémantiques tellement cou
rants qu'ils risquent de passer inaperçus : 
«pointer le responsable» (to point=accuser) ; 
«des lignes d'attente» (Uhe=file, queue) ; «ça 
prend des médecins» (it takes=il faut), etc. 
«En termes de» est un peu mis à toutes les 
sauces dans le discours télévisé, comme dans 
le discours privé (in terms of=pour ce qui est 
de, sur le plan de). Quant à la dérivation 
«vandaliser», récemment arrivée sur le marché 
des anglicismes, elle cache sous ses airs de 
néologisme un calque de l'anglais «to 
vandalize» (dévaliser, cambrioler). 

Mais l'anglicisme n'est pas que sémanti
que. U marque même plus insidieusement la 
syntaxe. Dans l'anodine proposition «l'ex
plosion la plus violente — jamais enregis
trée», l'omission du relatif et de l'auxiliaire 
cache la forme anglaise «the most violent 
ever recorded». De même, la préposition 
sans complément («cette industrie est encore 
loin derrière —») représente un calque 

syntaxique («far behind»). C'est encore l'in
fluence de l'anglais qui nous vaut «stationner 
un inspecteur» («poster») sur le modèle «to 
station» qui est transitif, au contraire de son 
homologue français, toujours construit sans 
complément. 

Conduire ou suivre l 'usage 

La presse électronique, plus que toute autre, 
reproduit l'usage de sa communauté linguisti
que. U semble assez évident que des néologis
mes comme «sécuritaire», qui ajoute à «sûr» 
une nuance technique, et juridique, ou «télé-
évangéliste», né du phénomène médiatique, 
des anglicismes comme «expertise» (mélange 
d'expérience et d'incompétence), ou encore 
«valide», qui se spécialise dans le sens de 
«valable juridiquement», sont tous en train de 
s'installer dans les habitudes de parole des 
Québécois, comme la génération précédente 
a assimilé «étudiant» dans l'acceptation large 
d'«élève» et «réaliser» (se rendre compte de), 
et celle d'avant encore une expression aussi 
établie que «à l'année longue» («all year round»). 
Toutes ces locutions se retrouvent dans notre 
corpus. 

Dans nos relevés, un calque comme 
«magasiner» permet d'appréhender la trans
formation de l'usage en norme. Au sens 
intransitif de «faire des emplettes», il est entré 
au Petit Larousse et figure au Multi Diction
naire. Mais son emploi avec complément 
tend à se répandre un peu partout et, en 
particulier à la télévision, où nous avons noté 
«magasiner ses assurances». L'intéressant, 
c'est que le Dictionnaire Plus (à l'usage des 
francophones d'.Amérique) vient de recon
naître cet emploi transitif, faisant de l'usage 
la norme2. 

Le rapport des journalistes et surtout 
des chaînes au français hexagonal et à la 
norme québécoise est variable. Certains 
emploient par exemple, selon l'usage d'ici 

perpétuant un usage ancien, la préposition 
«à» dans des locutions exprimant la périodicité : 
«à chaque jour», «à tous les ans». D'autres 
l'omettent, selon la norme française actuelle. 
Il s'agit là d'un symptôme de l'hésitation 
entre deux normes, assez représentatif de 
l'usage québécois contemporain. 

Dans le va-et-vient médiatique entre la 
télévision et son public, on ne sait plus très 
bien si le journaliste façonne son auditoire ou 
s'il n'en est que le miroir. Mais si des expres
sions telles «fermer des lits» ou «appel à la 
bombe» nous semblent si «normales», c'est 
en bonne partie parce qu'elles reviennent 
constamment dans la bouche de ces vedettes 
chargées du pouvoir et du prestige du petit 
écran. a\lors, quand «les déficits champi-
gnonnent», c'est moins à la prolifération de la 
dette qu'on pense, qu'à celle du bar
barisme...3© 

1- Le bilan est global. Je n'ai pas voulu individuali
ser. Il n'en reste pas moins qu'il y a de grandes 
différences entre le niveau de correction et d'élé
gance des journalistes. Une écoute professionnelle 
n'est pas nécessaire pour noter les différences de 
style d'une chaîne à l'autre. Le célèbre ton 
«radiocanadien» est pétri de tenue et de sérieux, 
plutôt internationaliste ; la manière TVA est plus 
spontanée, montréalaise ; enfin, TQS a l'allure dé
contractée, volontiers familière. 

2- Voir l'article de Claude Poirier, «les Québécismes 
dans les dictionnaires : marqués ou non marqués ?», 
Québecfrançais, n°79 (automne 1990). 

3- L'analyse paraîtra négative. Il faut la prendre pour 
ce qu'elle est : un relevé de fautes. Une étude de 
style serait d'un tout autre ordre. 
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