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LE COMMENTAIRE 
SPORTIF TÉLÉVISUEL 

EN DIRECT
(CSTD)

 Contrainte de contenu : nature du sport, déroulement 
des actions

 Contrainte de média : télévisuel en direct 

 Contrainte de genre : journalistique (enjeu 
d’objectivité) / médiatique (enjeu émotionnel)

Phrases averbales (Deulofeu, 2000 ; Hartmann, 
2011 ; Augendre et al., 2018); 
Patrons prosodiques (Audrit et al., 2012)



DIALOGUE VOIX/
IMAGES

 

France_Nouvelle-Zélande_2015
BL  oui attention il y a pénalité



INFLUENCE DU 
JEU SUR LE 
DISCOURS : 
QUELS OUTILS? 
QUELLE 
MÉTHODE 
L’ÉTUDE DE 
L’ÉMOTION ?

T est de perception 
et repérage de 

l’émotion

Interrogation des 
outils de 

lexicométrie



TEST DE PERCEPTION

Coupe du monde 2015
Critères de sélection des matchs :

•Sémantisme des qualificatifs donnés aux matchs
•Contexte de la rencontre 

 Matchs retenus :  Australie / Nouvelle-Zélande
  France / Nouvelle-Zélande 
  Angleterre / Australie

 Critères de sélection des extraits :
Actions proéminentes : lieu privilégié d’une émotion exprimée par les 

commentateurs



Action décisive  Action de l’équipe qui aboutit à un essai marqué par l’un des joueurs.

Action collective 
 

Action menée conjointement par une équipe afin de gagner du terrain vers 
la zone d’en-but adverse.  

Action 
transformation 

Une tentative de transformation après un essai permet deux gagner deux 
points supplémentaires. 

Action manquée  Quand une action est contrée ou qu’une occasion d’avancer dans la zone 
d’en-but adverse n’est pas saisie.

Action neutre  Commentaire portant sur une anecdote, sur une action passée, hors play-
by-play (Hartman, 2011).

PRÉ-CLASSIFICATION EN TYPES D’ACTION



LES OUTILS

SAM : Valence

SAM : Intensité
BMIS



RÉSULTATS SAM

 Trois groupes émergent en accord 

 avec la pré-classification : 

 Actions décisives 

 Actions manquées

 Commentaire neutre



RÉSULTATS BMIS

 Trois groupes émergent en accord 

 avec la pré-classification : 

• Actions décisives (« dynamique », « excité »

 « vif » / « heureux », « content »)

• Actions manquées (« nerveux », « agacé »)

• Commentaire neutre (« calme »)



ANATEXT

Japon_Fidji 2007 France_Argentine_2007 France_Canada_2015 Angleterre_Australie_2015

Rang Lemme Fréquence Lemme Fréquence Lemme Fréquence Lemme Fréquence

1aller 189 aller 236aller 406aller 282

2ballon 163 ballon 180ballon 136bon 97

3japonais 94 falloir 86jouer 133anglais 90

4 jeu 69 jouer 81bon 117ballon 85

5 jouer 69 jeu 64canadien 114australien 79

6essai 67 pied 62essai 85jouer 77

7touche 61 argentin 59falloir 77falloir 77

8coup 56 bon 52match 61joueur 67

9balle 45 regarder 49sortir 61speaker 52

10 pied 45 point 46attention 51match 48

11 sortir 43 touche 40touche 50regarder 48

12 joueur 39 coup 37beau 50monde 35

13 nouveau 35 balle 36joueur 48marquer 32

14 sol 33 sortir 35pied 43ligne 31

15 minute 33 attention 34ligne 42point 30

16 demi 32 gauche 30coup 36coupe 29

17 cas 31 joueur 30monde 33jeu 29

18 point 31 ligne 30arbitre 26essai 27

19 match 28 cas 27jeu 26attention 27

20 marquer 28 soutien 23en-avant 25coup 27

21 faute 28 match 23bout 25revenir 26

22 robin 26 sol 23charge 23pied 24

23 avantage 26 en-avant 21pression 21arbitre 21

24 arbitre 22 faute 21rentrer 21toucher 20

25 ligne 22 avancer 21coupe 20minute 20



UN LEXIQUE SPÉCIALISÉ

 1) Emploi verbal : « aller » + verbes spécialisés + « falloir » 

 2) Emploi nominal : champ lexical du jeu (« balle », « ballon, 
« jeu ») et description de la rencontre (l’une des deux équipes est 
plus souvent mentionnée que l’autre)

 3) Emploi adjectival : « bon », « beau »

 L’influence du jeu sur le discours est indéniable mais quel apport 
pour l’étude de l’émotion ? 



LES PISTES DE L’AL

 Des items lexicaux qui laissent percevoir des traces de la subjectivité
•  Implication du locuteur dans le jeu (« attention », « falloir », « allez »)

 Proéminence de certaines actions : 

Des actions systématiquement commentées…

 « ESSAI »  « FAUTE » « EN-AVANT »

… quand d’autres ne le sont jamais !

« TRANSFORMATION »

VARIATION DU COMMENTAIRE EN FONCTION DU TYPE D’ACTION



« ESSAI »
 Spk 2 il peut y avoir essai

 Spk 1 il est parti

 Spk 2 il peut y avoir essai

 Spk 1 allez il faut y aller

 Spk 2 il peut y avoir essai

 Spk 1 Adam Ashley-Cooper

 Spk 2 il peut

 Spk 1 il est tout seul

 Spk 2 il va y avoir essai

 Spk 1 il va y aller peut-être

 Spk 2 il va y avoir essai

 Spk 1 allez

 Spk 2 il y a essai 

 Spk 1 oui

 Spk 2 oui
Rythme du jeu, répétition, augmentation de la fréquence de l’item lexical




CONCLUSION

Multiplication des outils et croisement des données 

Test de perception met en évidence des groupes (AD et AM) qui 
sont caractérisés par des actions qui sont fréquemment  nommées 
dans le commentaire (essai, faute, en-avant)

Corrélation entre ce qui est le plus fréquemment commenté et ce 
qui est susceptible d’être porteur d’émotion? 

ATTENTION ! 

Lien avec le rythme du jeu, le déroulement de l’action et la façon 
dont l’action est traditionnellement commentée. Dans le CSTD on 
attend du commentateur qu’il transmette de l’émotion.
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