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Complétude et réduction des noms dans le commentaire sportif. Avec Chabal c’est 

direct, complet et plein d’émotion 
 

Notre proposition de communication porte sur les énoncés composés d’un simple nom propre 

dans le commentaire sportif en direct et plus particulièrement sur le commentaire de matches 

de rugby diffusés à la télévision. Ces énoncés sont à la fois très réduits et perçus comme 

complets. Notre corpus de travail est constitué du match d’entrée de la Coupe du Monde de 

Rugby à XV 2007, France-Argentine.  

Le commentaire sportif en direct présente des caractéristiques syntaxiques particulières, résultat 

des contraintes qui pèsent sur les locuteurs (journaliste et expert) : contraintes de genre, mais 

surtout de médium et de contenu (Augendre et al., 2014). Ainsi, un certain nombre d’études ont 

fait ressortir la présence très importante de phrases averbales (Deulofeu, 2000 ; Augendre et 

al., 2018), notamment dans les phases de play-by-play (Hartmann, 2011). Parmi ces formes 

averbales, nous rencontrons fréquemment des unités sémantico-syntaxiques parfaitement 

autonomes, qui constituent des noyaux au sens de la macro-syntaxe de Claire Blanche-

Benveniste (1990) et qui sont formées sur le modèle « Nom du joueur » ou « Prénom + Nom 

du joueur » tels que : 

(1)   Mignoni 

(2)   Pichot encore 

(3)   par Jauzion 

(4)   avec Rémy Martin 

(5)   Pelous  

 

Ces énoncés-noyaux apparemment incomplets du point de vue de la syntaxe sont en réalité 

marqués par des signes de complétude au niveau prosodique et notamment par la courbe 

mélodique (Mathon & Boulakia, 2009). Ils répondent par ailleurs de manière optimale aux 

contraintes de contenu et de médium : ils apparaissent plus particulièrement dans les phases de 

jeu rapides pour permettre une adaptation du rythme du discours à celui du jeu (Mathon, 2016) 

et sont complétés par les images du jeu, ce qui est propre au médium télévisuel.  

Notre étude se concentre essentiellement sur deux aspects : 

- L’analyse prosodique de ces énoncés « Nom du joueur » et « Prénom + Nom du joueur » 

nous permettra de dégager, au-delà des seules marques de complétude, les 

fonctionnalités sémantiques associées à des patrons mélodiques récurrents (notamment 

la présence d’une émotion partisane). Nous examinerons la courbe mélodique, mais 

également la durée des unités syllabiques et dans une moindre mesure les variations 

d’intensité. Nous pensons ainsi établir des profils métriques des réalisations de ces 

unités.  

- La mise en rapport de la répartition de ces unités dans le discours et de leur constitution 

(nom seul ou prénom + nom) nous permettra de dégager les corrélations existantes entre 



les contraintes de discours et les réalisations linguistiques pour offrir un modèle prédictif 

du contour et de la variation entre nom, prénom+nom.  
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