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Abstract 

This article deals with the bilingual corpus underlying the analysis of a sports-

related phenomenon deeply rooted in the social environment – football. The specificity of 

our linguistic approach lies in the comparison of the materiality of the corpora: the print 

commentary, that is the traditional newspaper commentary (Gazeta Sporturilor, L’Equipe), 

and the digital commentary, such as the commentaries of the football matches on the web 

pages of the sports newspapers (www.gsp.ro, www.lequipe.fr). Both types of commentaries 

are analysed in terms of their particular characteristics related to the medium (printed 

media vs. digital media) as well as the configurations triggered by the digital environment. 

The commentaries making up the two corpora are time and space related; there are, on the 

one hand, the commentaries of the football matches in the Romanian and the French First 

League and, on the other hand, the commentaries of the matches that took place during the 

2014 World Cup. 

Keywords: bilingual corpus, football, print commentary, digital commentary, digital 

environment 

 

 
1. Présentation générale 

Cette thèse s‟est donnée comme objectif l‟analyse d‟un phénomène social – 
le football - qui se voit ainsi décortiqué pour en déceler ses déclinaisons au niveau 
linguistique. Le match de football trouve son reflet linguistique dans le 
commentaire sportif qui, plutôt que de parler du football, est chargé de faire parler 
le football en faisant recours aux outils de la linguistique.  

2. Intérêt scientifique 

Le football, vu comme objet de recherche linguistique, agit et réagit, suscite 
et interroge.  

Il agit dans le plan social où il a trouvé un ancrage majeur en raison de 
l‟engouement qu‟il génère parmi les masses, de sa forte popularité et de son fort 
enracinement dans la société.  

Le football réagit parce que, appartenant à la société et étant en prise directe 

avec celle-ci, il en ressent la joie et la tristesse, le dynamisme et la dynamique. Il se 

mue ainsi en porteur et vecteur des valeurs de cette société. 

http://www.gsp.ro/


136 IJ
C

C
S

E
C

 V
o

lu
m

e 
7

, 
Is

su
e 

1
, 
2

0
1

8
 

Le football suscite des sentiments et des réactions et se fait l‟écho de nos 

propres états d‟esprits et d‟âme.  

Il interroge parce qu‟il s‟inscrit également dans un ensemble des discours et 

devient ainsi un objet d‟étude relevant de la linguistique. 

3. Hypothèse 

Le football, à travers le commentaire sportif, se reflète dans une matérialité 

linguistique analysable, dans un premier temps, au niveau microlinguistique et, 

dans un deuxième temps, au niveau textuel et discursif. Compte tenu de la double 

matérialité du corpus analysé, papier et numérique fragmenté, nous posons que 

l‟architecture globale du commentaire est mise en question et reconfiguré. 

Pour faire émerger les configurations micro-linguistiques, structurelles, 

énonciatives et discursives des commentaires papier et numérique fragmenté nous 

avons mené des analyses lexicales (s‟appuyant sur l‟étude des termes employés 

dans les commentaires sportifs), textuelles et discursives (afin d‟identifier les 

structures à l‟œuvre pour la construction du sens du commentaire sportif en tant 

qu‟ensemble textuel et discursif). 

4. Problématique 

La problématique de cette thèse se voit instanciée en une interrogation 

envisageant, dans un premier volet, l‟inscription du football dans l‟espace discursif 

et, dans un deuxième volet, les traces scripturales que le football – en tant 

qu‟activité susceptible d‟être mise en mots – laisse au niveau microlinguistique. 

5. Présentation du corpus 

Notre corpus n‟est pas un corpus habituellement utilisé, au moins en partie ; 

il préserve toutefois une caractéristique traditionnelle, celle du support papier. 

L‟une des spécificités du corpus soumis à l‟analyse est son caractère hétérogène. 

L‟hétérogénéité est prise ici dans son acception matérielle relevant du support du 

commentaire, puisque nous y trouvons également des commentaires de matchs 

recueillis sur des sites internet des journaux sportifs. Chaque commentaire écrit est 

donc, dans la plupart des cas, accompagné d‟un correspondant numérique. Nous 

faisons mention qu‟il est question des mêmes matchs de football, mais les 

commentaires sont sur des supports différents, papier et numérique. Par 

conséquent, il convient de distinguer les deux types de support, en faisant ressortir 

leurs différences l‟un par rapport à l‟autre. 

L‟inscription textuelle et discursive du football est vue ainsi par le prisme 

d‟une double matérialité. Il s‟agit d‟une part d‟une trace matérielle, écrite – le 

journal sportif papier constituant le corpus papier, et d‟autre part le corpus 
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numérique fragmenté, réunissant l‟ensemble des commentaires sportifs 

numériques. 

Les commentaires des matchs de football sont très bien délimités d‟un point 

de vue spatial et temporel, les corpus rassemblant les commentaires des matchs de 

football de Ligue 1 provenant de deux championnats nationaux, celui de France et 

celui de Roumanie respectivement, qui se déroulent chaque année sur 38 et 

respectivement 34 journées. L‟année de référence pour nos corpus des matchs de 

ligue 1 est 2014-2015. Ces commentaires sont à la fois imprimés dans des journaux 

sportifs (L’Équipe et Gazeta Sporturilor) et numériques natifs, recueillis sur les 

sites web de ces journaux (www.lequipe.fr et www.gsp.ro). Ce sont les 

commentaires des mêmes matchs de football sur deux supports différents. 

L‟autre corpus rassemble les commentaires des matchs de la Coupe du 

monde au Brésil en 2014, qui a eu lieu entre le 10 juin 2014 et le 14 juillet 2014, 

eux aussi en format papier et numérique fragmenté. 

6. Sélection, constitution et présentation du corpus 

6.1. Critères de sélection du corpus 

Compte tenu des objectifs et du terrain de recherche que nous ciblons, les 

conditions que doivent remplir les deux sous-corpus simultanément visent: 

a) l’homogénéité – vue comme harmonie entre les éléments du corpus, 

identité du thème, du contenu, du sujet choisi et du type de texte en tant qu‟objet 

d‟analyse.  

Par rapport à notre thèse, l‟homogénéité est donnée d‟une part par le 

domaine spécialisé du football et par les commentaires des matchs de football que 

partagent les deux corpus en français et en roumain.  

b) l’authenticité – la fiabilité d‟un corpus s‟appuie sur des exemples 

originels, échantillonnés d‟un discours réel. L‟authenticité porte dans notre cas sur 

le rapport que celle-ci entretient avec la production des corpus et avec leur support. 

La production des corpus est prise en compte parce que les données collectées pour 

constituer les corpus d‟analyse ont été puisées aux sources réelles et à une situation 

vécue, reflétant le discours d‟une communauté authentique, c‟est-à-dire la 

communauté discursive qui relève du domaine du football. Les corpus ont été 

produits par des locuteurs natifs. 

c) la représentativité - pour qu‟un corpus puisse être qualifié de 

représentatif pour un type de discours, il doit, dans un premier temps, être 

échantillonné de telle manière que les résultats obtenus à la suite des analyses 

linguistiques puissent être généralisés au niveau de l‟ensemble du discours en 

question. D‟autre part, la représentativité d‟un corpus peut être décrite par le biais 

de la fréquence et de la proportion du langage relevant du domaine choisi.  
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6.2. Critères de constitution du corpus 

Un corpus est généralement recueilli pour un objet de recherche spécifique et 

la recherche menée est circonscrite à un certain terrain de recherche. Ce sont ces 

paramètres (des critères relevant de la spécificité, de la langue, de la relation au 

temps, des types de supports) qui conditionnent et structurent notre corpus.  

a) la spécificité du corpus - le corpus que nous avons analysé est un corpus 

spécialisé parce qu‟il a été sélectionné pour cibler seulement un emploi particulier 

du langage, c‟est-à-dire le discours employé dans le domaine du commentaire 

footballistique 

b) la langue – notre corpus est multilingue vu qu‟il contient des textes en 

français et en roumain. 

c) la relation au temps - l‟analyse synchronique vise à fournir un 

instantané d‟un langage à un certain moment et pour une durée limitée. L‟analyse 

effectuée dans notre thèse sera synchronique dans la mesure où le corpus a été 

recueilli en périodes bien précises.  

d) le support - pour les besoins de notre thèse, le corpus a été composé de 

documents exclusivement écrits. L‟accent de notre thèse étant sur l‟écrit, il a 

convenu de nous pencher sur les supports auxquels nous avons eu recours pour 

collecter les documents constituant le corpus. Les documents écrits sont en fait les 

commentaires des matchs de football, tels que ceux-ci ont paru dans les journaux 

sportifs en format papier. Il en est de même pour les commentaires des mêmes 

matchs de football que nous avons recueillis sur les sites internet des journaux 

électroniques. 

6.3. Présentation du corpus 

La Coupe du Monde est un événement sportif mondial qui est reflété de 

manière identique en termes de nombre des matches dans la presse sportive et 

générale dans le monde entier. Il y a un nombre de matches de football et donc le 

même nombre de commentaires – 64 – en français et en roumain.  

Si dans le corpus français et le corpus roumain pour la Coupe du Monde du 

Brésil de 2014 nous trouvons le même nombre de commentaires (64), il n‟en est 

pas de même pour le corpus constitué des commentaires des matches de la Ligue 1 

en France et Liga 1 en Roumanie. Ce problème se pose en raison de la structure du 

championnat des deux pays, la France ayant 20 équipes dans la Ligue 1, où il y a 

10 matches par journée, tandis que la Roumanie n‟a que 18 équipes et il y a donc 9 

matches par journée.  

Cette différence se creuse davantage parce que le championnat de France a 

38 journées et celui de Roumanie n‟a que 34 journées. Dans le tableau suivant, 

nous faisons une comparaison entre les deux championnats par rapport aux 

journées, aux matches joués et, implicitement, aux commentaires analysés qui 

constituent le corpus.  
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Corpus Ligue 1 – Championnat de France (saison 2014 - 2015) 

 Nombre 

Équipes 19 

Journées 38 

Matchs par journée 10 

Matchs aller-retour 380 

Commentaires Journal Numérique 

380 380 

Total commentaires 

(journal + numérique) 
760 

 

Corpus Liga 1 – Championnat de Roumanie (saison 2014 - 2015) 

 Nombre 

Equipes 17 

Journées 34 

Matches par journée 9 

Matches 306 

Commentaires Journal Numérique 

306 306 

Total commentaires 

(journal + numérique) 
612 

 

Corpus Coupe du Monde, Brésil, 2014 

Nombre des matchs 64 

Nombre des commentaires Français Roumain 

 Papier Numérique Papier Numérique 

64 64 64 64 

Nombre total des 

commentaires 

(journal+numérique) 

256 

 
À ce nombre de commentaires s‟ajoutent également les commentaires 

numériques fragmentés et il en résulte un nombre de 686 commentaires écrits 
provenant des journaux sportifs et 686 commentaires écrits numériques. Le nombre 
total des commentaires pour les deux ligues de football, papier et numérique 
confondus, s‟élève à 1 372. Les commentaires de la Coupe du Monde du Brésil 
2014 font passer le nombre total de commentaires à 1 628. 

Notre corpus est donc un corpus écrit, spécialisé, multilingue, comparable et 

synchronique. Il est, en même temps, un corpus statique, en ce sens qu‟il y a un 
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nombre fixe d‟articles (en l‟occurrence des commentaires des matches de football) 
étalés sur des périodes de temps bien définies, son contenu ne pouvant plus être 
modifié par rapport à la taille. 

6.4. Recueil du corpus 

Les corpus compilés, en raison de leurs différents supports, ont impliqués 

des opérations de recueil et de traitement différentes. 

a) le commentaire du journal papier 

Les commentaires ont été recueillis après chaque journée, c‟est-à-dire après 
le jour où se déroulaient des matches dans le cadre d‟une compétition. La plupart 
des journées se sont déroulées entre le vendredi et le dimanche avec quelques 
exceptions près, notamment lorsqu‟il y avait des matches comptant pour d‟autres 

compétitions nationales et internationales : Coupe de France, Ligue des 
Champions, Europa League et, par conséquent, les matches du championnat 
national étaient décalés.  

La toute première opération à laquelle nous avons eu recours a été la 

numérisation des commentaires. Dans le cadre de cette opération, nous décelons 
trois autres sous opérations consistant dans la numérisation proprement dite 

(Figure 1), la conversion et l’océrisation des commentaires. 

 

Figure 1 

 
 

Prise de vue d’un commentaire – format .jpg, 300 dpi, blanc et noir – 

d’un match de football extrait du journal L’Équipe (37 Journée, Ligue 1, 

dimanche 17 mai 2015, page 7) 
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À la suite du processus de numérisation, nous avons eu à notre disposition 
des données brutes et hétérogènes en quantité énorme qui nécessitaient un 
nettoyage supplémentaire (Figure 2). Par données brutes nous entendons les 
données qui n‟ont pas subi le processus de nettoyage pour enlever le formatage du 
texte, les caractères non conformes et toute autre erreur résultant du processus de 
transfert du commentaire au format électronique.  

Les données hétérogènes sont celles qui s‟ajoutent au commentaire en tant 
que tel, notamment les informations concernant les équipes en compétition, le 
score, les buts inscrits, les buteurs, les remplacements, les cartons, etc. Lors de 
cette opération, nous avons également enlevé tous les graphiques du texte 
présentant des informations par rapport à l‟emplacement des joueurs sur le terrain 
et les statistiques du match (possession, tirs, corners, fautes par chaque équipe).  

 

Figure 2 

 
Prise de vue du même commentaire converti (format .doc) – données brutes, 

hétérogènes 

b) le commentaire en ligne 

Ayant un type de support différent, le commentaire en ligne se prête à un 

recueil plus aisément réalisé parce qu‟il ne nécessite pas le transfert sur un autre 

support pour faciliter le traitement. Ce commentaire n‟implique dans un premier 

temps que des opérations de copier-coller. Nous l‟avons donc copié sur le site 

électronique www.lequipe.fr et ensuite nous l‟avons collé dans un document word.  

Il importe quand même pour ce type de commentaire de retirer l‟ensemble 

des données, des informations paratextuelles (photos, graphiques, etc.) pour que 

nous puissions aboutir à un texte traitable d‟un point de vue linguistique (Figure 3).  
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Figure 3 

 
Capture d’écran – informations paratextuelles (score, minute de jeu, etc.) 

 

Après l‟enlèvement de toute autre information complémentaire au 

commentaire, nous avons appliqué le même formatage et la même police au texte. 

Il convient de faire une remarque : la chronologie du commentaire, à savoir les 

minutes et les phases du match sont accompagnées d‟une iconographie spécialisée 

qui traduisent ou soulignent pour ainsi dire les moments importants du match ; 

c‟est le cas de l‟extrait présenté ci-dessus où les icônes à gauche du commentaire 

renvoient soit à un remplacement, soit à un coup franc, soit à un corner et à une 

série des matches sans victoire. Il faut souligner que ces icônes n‟apparaissent plus 

lors du collage du commentaire dans un document .doc (Figure 4). 

 

Figure 4 

73  Metz montre les dents avec une frappe puissante aux 25 
mètres axe gauche qui ne passe pas si loin de la lucarne opposée ! 
Bussmann et son pied gauche ont bien failli faire mouche. 

72 Falcon est remplacé par Maïga, toujours pour Metz. 
72 Ben Youssef est remplacé par Lejeune pour Metz. 
71 Coup franc à 30 mètres plein axe pour Monaco : Kurzawa 

enroule sa frappe du gauche qui rase le haut de la tête de Falcon et va 
vers le coin droit. Oberhauser se détend impeccablement sur sa 
gauche. 

69 Le tacle glissé de Palomino bloque la percée de Martial 
mais offre un corner gauche à l'ASM. Kondogbia est démarqué dans le 
dos de N'Daw, saute pour décroiser sa tête mais rate le cadre, le ballon 
file au-dessus de la barre. 

66 Metz reste sur 14 matches sans victoire à l'extérieur en L1 (4 
nuls, 10 défaites), plus longue disette en cours. 
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Conclusion 

Les corpus sélectionnés nous ont montré la complexité qu‟implique une telle 

démarche analytique. S‟agissant de plusieurs sous-corpus, chacun avec ses 

spécificités, une attention accrue s‟est imposée par rapport aux critères pris en 

compte pour une analyse objective et uniforme.  

Le corpus papier a dû subir plusieurs opérations de traitement, de 

numérisation et puis d‟extraction des données aboutissant à un ensemble de 

commentaires analysables selon les objectifs de notre thèse. 

Le corpus numérique, bien que se prêtant à un recueillement plus aisément 

effectué, appelle-lui aussi un traitement de l‟information et ensuite une mise dans 

un moule toujours objectif pour permettre l‟application des mêmes critères 

d‟analyse.  

Les différents supports au sein de nos sous-corpus nous ont permis de les 

mettre en parallèle pour faire surgir les dissimilitudes à l‟œuvre, cela nous donnant 

l‟occasion de voir le numérique au-delà d‟une simple matérialité ; il est désormais 

un facteur de changement. Lorsque nous analysons le numérique, nous sommes 

obligés de garder en tête sa capacité d‟influence du discours.  

L‟extraction du corpus numérique a révélé des traces spécifiques à ce dernier 

transposées au plan textuel comme par exemple la délinéarisation ; la configuration 

du texte se voit de cette manière influencée en ce sens que, tronqué de sa 

dimension constitutive immatérielle, le texte est sorti de son entourage 

compositionnel où il prend tout son sens. 
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