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« Parler du sport à l’ère du numérique » 
 

 

Depuis près de 20 ans, le corpus électronique fait l’objet de diverses recherches. Il a d’abord 

été question de décrire des formes (discursives, textuelles, linguistiques) nouvelles en mettant 

l’accent sur tout ce qui différait du support papier, ou d’identifier dans des corpus électroniques 

le « connu ».  

Lors de cette journée d’étude, nous proposons de nous centrer sur un corpus particulier, celui 

du discours sportif.  

Le commentaire sportif a déjà fait l'objet d'études nombreuses mais pas (ou peu) dans sa 

variante "médiatisée par ordinateur". Relevant normalement de l'oral, le commentaire sportif 

en direct revêt pourtant souvent des formes écrites sur internet, sur les mobiles ou sur les 

tablettes numériques.  

Nous placerons notre journée sous l’angle de la variation, avec des possibilités d’approches 

comparatives, contrastives et diachroniques. Nous tenterons de répondre aux questions 

suivantes :  

- le commentaire sportif médiatisé par ordinateur : continuité ou nouveauté ? 

- peut-on identifier des pratiques d’écriture en ligne spécifiques au domaine sportif ? A 

un type de sport ? Ou sont-elles identiques à celles d’autres communautés (blogs culinaires, 

forums sur les jeux vidéo…) ? 

- sont-elles les mêmes dans toutes les langues ?  

- quel rôle joue le support sur la communication ? (radio / oral; télévision / audiovisuel; 

internet / écrit-visuel et/ou audio-écrit-visuel ; mobile ; variations texte imprimé  / texte 

internet). Comment le support modifie-t-il ou conditionne-t-il le discours ? 

- quels rôles jouent l’espace, le temps sur le commentaire (commentaire en direct vs. 

commentaire en différé) ? 

 

Les analyses pourront porter entre autres sur : 

- la question de l’hybridation entre l’écrit et l’oral, les marqueurs d'oralité à l'écrit, les 

traces de l'écrit dans l'oral, l’écrit spontané, l’écrit différé, la transcription de l’oral 

(chants des supporters, par exemple), 

- la (dis-)continuité, 

- les interactions verbales, 

- l'interaction et la transmission, 

- le plurilinguisme électronique (commentaires en ligne en direct ou en différé, 

forums, blogs, chats, tweets…)  

- l’expression des émotions dans les interactions communicatives, 

- le lexique du sport : voit-on émerger de nouvelles formes ? 

 

Approches : linguistiques, communicationnelles. Cette journée d’étude donnera lieu à une 

publication. 

Date limite d’envoi des propositions : 15 septembre 2015 à helene.fretel@u-bourgogne.fr et  

stephanie.benoist@u-bourgogne.fr 

Réponse aux contributeurs : 15 octobre 2015 

Date de la journée d’étude : 29 janvier 2016  
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