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On bannira les calques lexicaux, morphologiques et syntaxiques, et par exemple : 

Abstract pour résumé ; 

Abusé pour maltraiter, etc. 

Acter pour entériner ; 

Administration pour gouvernement ; 

Affecter pour viser ou toucher ; 

Agenda pour emploi du temps ; 

Alternatif pour différent, etc. ; 

Anonymiser pour rendre anonyme ; 

Approche pour attitude, méthode, démarche, etc. 

Assumer pour présumer, supposer, etc., adopter, afficher ; 

Attachement pour pièce jointe ; 

Attractif (ive) pour attrayant ;  

Awardé pour décerné, attribué ; etc. 

Background pour contexte, cadre, circonstances ; formation ; 

Backstage pour coulisses ; 

Basé sur pour fondé sur ;  

Biaisé pour partial, subjectif ; 

Booster pour  promouvoir, stimuler, relancer, favoriser la reprise, faire repartir, revigorer, 

Boucle (dans la) pour dans la conversation, dans l'échange de messages ; 

Briefer pour informer ; 

Briefing pour réunion préparatoire ; 
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Cabinet pour gouvernement ; 

Célébrer pour commémorer ;  

Challenge  (et challenger pour mettre au défi) pour défi, défi, enjeux, gageure; problème; tâche, 

difficulté ; etc. ; 

Checker pour vérifier ; 

Choquer pour traumatiser ; 

Cluster pour défi, enjeux, gageure; problème; tâche, difficulté ;  

Coacher pour accompagner, aider, assister, encadrer, former, soutenir, suivre ;  

Communication pour rhétorique ; 

Compétiter pour participer à une compétition ; 

Compétiteur pour Concurrent, adversaire, rival, etc. 

Compétition pour concurrence ; 

Complémenter pour compléter ; 

Complété pour terminé ; compléter pour achever ; 

Compléter pour achever ; 

Concept pour idée,  

Concerné pour soucieux, inquiet, intéressé, visé ; 

Confrontation pour affrontement ; 

Confusant pour troublant ; 

Conséquent pour important ; 

Considéré pour envisagé ; 

Consolidé pour regroupé ; 

Contacter qqn pour prendre contact ; 

Contexte pour environnement, perspective, cadre, circonstances 

Contribuer à (avec un COD) pour concourir à, collaborer à, aider; donner ;  

Contributeur pour co-auteur ; 

Coordonnées pour adresse ; 

Copie pour exemplaire ; 

Cosmétique pour superficiel ; 
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Data pour les données ; 

Deadline pour dernier délai ; date milite ; 

Déceptif pour décevant ; 

Dédicacer pour consacrer ; 

Dédier à pour affecter à, consacrer à, réservées à, etc. ; 

Déficit pour insuffisance lacune, pénurie ;  

Définitivement pour absolument ; 

Délivrer pour remettre ; 

Délivrer des informations pour renseigner, fournir, apporter des informations ; 

Délivrer un message pour faire passer, transmettre, exprimer un message ; 

Dépendant de pour en fonction de, etc. 

Dévaster pour anéantir (sens psychologique) ; 

Développer pour concevoir (conception, mise au point, agrandissement, etc.) ; 

Différence : faire la différence pour se distinguer, se détacher du lot, détonner, se démarquer ; 

Digital pour numérique ; 

Dispatcher pour répartir ; 

Disponible pour en vente ; 

Domestique pour national ; 

Dramatique pour spectaculaire ; 

Dû à pour en raison de ; 

Éditer pour mettre en page, présenter un texte, diriger, corriger, etc. ; 

Efficient pour performant, etc. ; 

Éligible : être éligible à pour remplir les conditions requises ; Ayant droit à, qui a droit à, qui peut être 

élu ;  

Émergent pour naissant, nouveau, en marche, d’actualité, etc. ; 

En capacité de pour capable de, avoir la capacité de ; 

En charge de pour chargé de ; 
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En ligne avec pour conforme à ; 

En ligne avec pour conforme à ; 

En responsabilité pour avoir la responsabilité de ; 

Engagé pour impliqué, investi, etc. ; 

Évènement pour manifestation, salon, séminaire, réception, etc. ; 

Excité pour passionné, enthousiaste, etc. ; 

Exclusif pour réservé à, être l’apanage de, etc. 

Expertise pour expérience, compétence, 

Explicite pour clair, etc. ; 

Exposition pour prise de risque ; ne pas exposer pour préserver, etc. ; 

Extension pour prorogation, reconduction, rallonge ;  

Fake news pour fallace, fausse nouvelle, infox, contre-vérités, ragots ; 

Feedback pour retour d’informations ; 

Finaliser pour conclure, terminer, finir, achever, aboutir, préciser, etc. ; 

Focaliser (se) pour se concentrer ; 

Focus pour gros plan, dossier, etc. ; 

Focuser (se) sur pour se concentrer sur ; 

Format pour statut, forme, organisation, mode, modalités, requis, etc. ; 

Forwarder pour faire suivre ; transférer des documents ; 

Frontal pour de front, carrément, sans détour, sans ambages, directement, etc. ; 

Générer pour engendrer, créer, produire, causer ; 

Globalisation pour mondialisation ; 

Helper pour bénévole ; 
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Icone pour symbole, égérie, emblème, etc. ; 

Identifiant pour numéro d’identification ; 

Identifier pour définir, reconnaître, cerner une question, déterminer, préciser, etc. ; 

Impacter pour avoir une incidence, un effet, des répercutions, affecter, concerner, modifier, toucher 

etc. ; 

Implémenter pour mettre en œuvre, utiliser, appliquer, utiliser ; implémentation ; 

Impliqué (être) pour participer à, être concerné, engagé dans une cause, etc. ; 

Impulser pour lancer, donner un élan à, déclencher, etc. ; 

Informé pour éclairé (une décision par exemple) ; 

Initier pour amorcer, lancer, instaurer ; 

Instrumentaliser pour récupérer, manipuler, détourner, tirer parti de, etc. ; 

Intérimaire : mesure intérimaire pour mesure temporaire ou provisoire ; 

Interroger pour mettre en cause ; 

Intrusif pour indiscret, déplacé, importun ; 

Intuiter pour comprendre par intuition ; 

Label pour éditeur ; 

Lead, prendre le lead pour prendre la tête, conduire, mener, etc. 

Leadership pour primat, direction, conduite, pilotage, etc. ; 

Lister pour faire une liste, dresser un inventaire, énumérer, répertorier, inventorier, etc. ;  

Listing pour liste ; 

Low cost pour à faible coût, à bas prix, à coûts réduits, etc. 

Manager pour gestionnaire, chef d’entreprise, etc. ; 

Management pour gestion, direction d’une entreprise ; 

Matcher pour aller bien ensemble, etc. ; 

Meeting pour une réunion ; 
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Mutualiser pour mettre en commun, regrouper, partager, etc. ; 

Newsletter pour un bulletin d'information, une lettre d'information ; 

Opérer pour exploiter ;  

Opportunité pour occasion ; 

Packaging pour conditionnement ; 

Par le biais de pour au moyen de, à l’aide, etc. 

Participatif pour collectif, à plusieurs, dans le cadre d’une participation ; 

Partition pour division, 

Performer pour réaliser une performance, fonctionner, opérer, etc. ; 

Pervasif pour répandu, omniprésent, pénétrant, envahissant ; 

Pimper pour mettre en valeur ; 

Pitch pour idée, résumé, argument, canevas ; 

Planning pour échéancier, calendrier, etc. ; 

Plateforme pour programme, ensemble de moyens, etc. ; 

Pool pour regroupement ; groupement ;  

Possible pour éventuel ; 

Poster pour publier, annoncer ; 

Power point pour diaporama ; 

Prérequis pour conditions préalables, critères à satisfaire, etc. ; 

Présentation pour exposé ; 

Proactif pour dynamique, force de proposition ; 

Process pour processus, procédé ; 

Prochains deux jours pour deux prochains jours ; 

Publiciser pour nationaliser ; 
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Rapport à (par) pour à propos ou au sujet de ;  

Ranking pour rang, place, position, classement ; 

Réaliser pour se rendre compte ; 

Relevant pour pertinent ; 

Reporting pour remontée d'informations, la communication d'informations ; 

Ressourcer (se) pour se reposer, retrouver des forces, la sérénité, le calme, etc., ou même que l’On 

retourne à la source, aux racines ;  

Responsif pour adaptable ; 

Revenir vers qqn pour répondre à qqn, donner une réponse à qqn. ; 

Revisiter pour revoir, corriger, réactualiser, réinterpréter, remettre au goût du jour, etc. ; 

S’enregistrer pour s’inscrire ; 

Seconde main (de) pour d’occasion ; 

Secure pour sûr, de confiance ; 

Self-service pour libre-service ;  

Sens (faire) pour être logique, cohérent, sensé, rationnel, conséquent, etc. ; 

Signal (envoyer un) pour envoyer un message, mot d’ordre, coup d’envoi, avertissement, etc. ; 

Significatif pour important, majeur, décisif, déterminant, etc. ; 

Sociétal pour de société, en société, social ; 

Solutionner pour résoudre ; 

Sponsor pour parrain, mécène ; 

Standardiser pour uniformiser, normaliser ; 

Stresser pour angoisser ;  

Supporter pour soutenir, on soutient un candidat ; 

Supposé pour censé ;  

Switcher pour changer, permuter, échanger ; etc. 
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Think tank pour groupe de réflexion, etc. ; 

Toxique pour risqué, à risques, dangereux, etc. ; 

Turnover pour rotation ; 

Updater pour mettre à jour ; 

Valider pour entériner, homologuer, confirmer, etc. ; 

Versus pour contre ; 

Workout pour guide, méthode, etc. 


