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Résumé 

Dans cet article, nous montrons comment nous avons conjugué des approches quantitatives et 

linguistiques afin d’améliorer la pertinence des résultats d’une étude des valeurs d’unités 

lexicales ou supralexicales d’un corpus de commentaires de matchs de football. Dans un 

premier temps, nous procédons à une double analyse quantitative qui nous permet d’évaluer, 

sur des bases cooccurrentielles, la valeur sémantique des mots-clés du corpus footballistique. 

Ensuite, ces observations quantitatives sont complétées par une analyse qualitative des mots-

clés les plus spécifiques. Dans le but de mieux comprendre le comportement combinatoire des 

unités simples, nous procédons finalement à une exploration des unités polylexicales pour une 

sélection de mots-clés utilisés comme mots-pôles. Cette exploration fait intervenir les 

cooccurrents les plus pertinents d’un point de vue statistique, ainsi que les constituants 

syntaxiques (chunks) repérés automatiquement. La comparaison des résultats permet de 

mettre en évidence la complémentarité des approches quantitatives et linguistiques. 

 

1. Introduction et objectifs de recherche 

Cet article présente les résultats des travaux réalisés dans le cadre d’une collaboration 

scientifique qui a bénéficié d’un rapprochement géographique des deux auteurs lors d’un 

séjour de recherche de deux mois effectué par A. Bertels à Lille, en janvier et février 2012
1
. 

Ce contexte de travail particulier a permis de conjuguer une approche quantitative et 

statistique avec une approche linguistique et terminologique, pour analyser les particularités 

d’un corpus écrit spécialisé constitué de commentaires de matchs de football (qui est présenté 

en section 2.). 

 

Les analyses entreprises avec ce corpus s’intègrent dans un ensemble de travaux portant sur 

des énoncés relatifs au domaine du football. En effet plusieurs études de linguistique de 

corpus se sont récemment intéressées à des commentaires de matchs selon des approches 

différentes : 

– Nemrava & al. (2007) comparent des données de matchs de football présentant des 

différences de modalités et provenant de sources variées (notamment des commentaires vidéo 

et audio en temps réel (live stream), des comptes rendus présentés dans des journaux télévisés 

et des données du Web – structurées en XML). Leurs recherches visent à faciliter la détection 

automatique d’événements dans des sources qualifiées de « difficiles » à partir de ce qui peut 

être extrait de sources facilement accessibles. 
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– Fort et Claveau (2012) décrivent l’analyse d’un corpus hétérogène de commentaires de 

matchs de football (comptes rendus minutés, transcriptions de commentaires vidéo, etc.) en se 

focalisant sur les accords intra- et inter-annotateurs. 

– Les autres travaux s’inscrivent dans une perspective lexicographique monolingue ou 

multilingue. Ainsi, Gasiglia (2008a, 2008b, 2012a et 2012b) propose des pistes 

méthodologiques pour la création et l’exploitation de corpus thématiques monolingues à haut 

rendement, constitués, l’un, de transcriptions de commentaires de multiplex radiodiffusés et, 

l’autre, des commentaires rédigés qui seront évoqués ci-après (cf. section 2.). Schmidt (2008), 

de son côté, présente la construction du Kictionary, un dictionnaire électronique multilingue 

(anglais-allemand-français) de la langue du football et la constitution du corpus trilingue de 

commentaires de matchs qui a permis de documenter les descriptions lexicales qu’il y 

propose. Celles-ci s’inscrivent dans le contexte théorique de la Frame Semantics (Fillmore, 

1977) et s’inspirent des ressources lexicales électroniques telles que FrameNet (Fillmore & 

al., 2003) et WordNet (Fellbaum, 1990). 

 

Si différents chercheurs étudient des commentaires de matchs de football, c’est que ces pro-

ductions verbales se prêtent bien à des analyses de corpus. En effet, un match de football se 

caractérise par le fait qu’il est constitué d’un nombre limité d’événements récurrents. Les 

commentaires de matchs décrivent ainsi des actions qui s’enchaînent souvent rapidement dans 

le temps et ils recourent régulièrement pour les narrer à des distinctions sémantiques et des 

variations stylistiques subtiles (Schmidt, 2008). En outre ce type de productions réunies en 

corpus permet de constituer un ensemble d’énoncés spécialisés homogènes. Celui-ci contient 

relativement peu de termes techniques ou de jargon (corner, hors-jeu, etc.), comparé à un 

corpus spécialisé relevant d’un domaine technique (comme celui des machines-outils pour 

l’usinage des métaux étudié par A. Bertels dans le cadre de la thèse de doctorat qu’elle a sou-

tenue à Leuven en 2006 (Bertels, 2006)). Les corpus de commentaires footballistiques sont 

plutôt caractérisés par le fait que plusieurs mots de la langue courante y sont employés dans 

un contexte spécialisé et avec une valeur particulière. Ces particularités justifient l’analyse 

sémantique des mots spécifiques de l’un de ces corpus (cf. section 2.). 

 

Les phrases-exemples ci-dessous (cf. 1 à 3), extraites du corpus footballistique que nous 

avons exploré, montrent trois emplois spécialisés et un plus commun du nom but : 

– cf. 1), ce nom désigne le point marqué comme l’espace dans lequel le joueur doit faire 

pénétrer le ballon pour incrémenter le score ; 

– il s’emploie par ailleurs, cf. 2), dans le contexte particulier de certaines unités polylexicales 

comme tir au but ; 

– enfin, certaines de ses occurrences, cf. 3), attestent également de son sens plus général, 

synonymes d’objectif, notamment dans l’expression dans le but de.  

 

1) Ecuele Manga tente de marquer son premier but en Ligue 1 d’une tête placée, qui file 

malgré tout au-dessus du but adverse [...]  

2) Paris a bouclé sa préparation invaincu, malgré une défaite aux tirs au but lors du 

Trophée des champions face à l’OM. 

3) Ils abandonnent le ballon aux Lensois dans le but de le récupérer pour ensuite placer 

les contres. 

 

Le verbe sortir s’emploie dans des contextes sémantiquement divers, comme en témoignent 

les phrases-exemples 4 à 6 ci-dessous : les deux verbes de mouvement dénotent, en 4, un 

déplacement du ballon dans le terrain durant le jeu et, en 5, le renvoi d’un joueur hors du 

terrain, alors que, en 6, le troisième emploi est figuré.  



 

4) Alors que le ballon sort de la surface [...] 

5) Clément, obligé de sortir du terrain pour des chaussettes non réglementaires, [...] 

6) Le Sénégalais [...] sort vainqueur de son duel.  

 

Le nom ballon peut désigner l’objet matériel qui circule sur le terrain (cf. 7), mais aussi sa 

trajectoire (cf. 8).  

 

7) Le ballon sort des limites du jeu. 

8) Long ballon à destination de Tabanou, côté gauche. 

 

Pour référer au ballon, enfin, les commentateurs se servent de plusieurs dénominations 

(ballon, balle ou cuir), comme le montrent les exemples 9 à 11 ci-dessous. 

 

9) Les Lyonnais essayent de faire tourner le ballon sans grande conviction. 

10) Monaco gagne un peu de temps en faisant tourner la balle. 

11) L’ex-Parisien catapulte le cuir de la tête dans le petit filet droit ! 

 

Dans le but d’analyser les particularités du corpus de commentaires de matchs de football 

exploité, nous cherchons à appliquer une double analyse quantitative, mise au point sur un 

corpus technique (Bertels, 2006 ; Bertels & al., 2010), à un corpus relevant d’un tout autre 

domaine. La double analyse quantitative consiste d’une part à identifier les unités lexicales 

simples spécifiques du corpus spécialisé et d’autre part à déterminer leur degré de monosémie 

ou d’homogénéité sémantique, à partir d’une mesure dite de monosémie (fondée sur les 

fréquences des cooccurrents)
2
. Ensuite, ces données quantitatives font l’objet d’une analyse 

statistique de régression simple pour étudier la corrélation qui existe entre le rang de 

spécificité et le rang de monosémie, ainsi que pour formuler des conclusions linguistiques sur 

des observations quantitatives et statistiques. Le but n’est pas seulement que telle ou telle 

unité lexicale spécifique du corpus footballistique soit identifiée comme étant plus ou moins 

monosémique, mais que nous puissions montrer que la mesure de monosémie quantitative et 

statistique permette de déterminer la monosémie d’un item (entendue d’un point de vue 

linguistique, cf. note 2) d’une manière outillée. Les objectifs de recherche s’inscrivent donc 

dans la tentative de faire dialoguer des points de vue quantitatifs et linguistiques.  
 

Nos recherches visent aussi à explorer les unités polylexicales pour une sélection de mots-clés 

spécifiques au corpus footballistique. Les cooccurrents pertinents d’un point de vue statistique  

sont comparés aux constituants – syntagmes partiels ou chunks (Abney, 1996) – identifiés par 

l’outil Macaon
3
. L’étude des similarités et dissimilarités opérée sur ces deux ensembles 

d’objets permet d’établir un profil combinatoire pour la sélection de mots-clés et constitue un 

premier pas vers l’analyse des unités polylexicales, ce qui permet d’évaluer sur des bases plus 

solides l’importance de leur place dans le corpus étudié et plus largement dans les 

commentaires de matchs de football.  
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L’exposé ci-après est organisé en quatre parties. En section 2., nous présentons les modalités 

de constitution et les caractéristiques du corpus d’analyse (le corpus footballistique) et des 

corpus de référence. En section 3., nous décrivons la méthodologie adoptée, d’une part, pour 

l’analyse sémantique quantitative des unités simples qui sont spécifiques au corpus d’analyse 

et, d’autre part, pour l’exploration des unités polylexicales. Dans la section 4., nous 

comparons les résultats issus des approches quantitatives et statistiques avec ceux issus des 

approches qualitatives et linguistiques. Enfin, en section 5., nous concluons en résumant les 

points principaux de notre exposé et en esquissant quelques pistes de recherche qui 

permettraient de prolonger le travail réalisé. 

 

2. Constitution des corpus 
Le corpus d’analyse est constitué de commentaires de matchs de football français de Ligue 1, 

publiés au fil des matchs, entre août 2010 et décembre 2011, sur le site web dédié aux sports 

lequipe.fr
4
. Ces commentaires ont été téléchargés, nettoyés et compilés en un corpus xmlisé 

par Hans Paulussen et Nathalie Gasiglia
5
, et le corpus a été manipulé par cette dernière et les 

étudiants de M2 LTTAC (cf. note 1) afin d’en extraire les données utiles pour la présente 

étude
6
. Les commentaires retenus sont rédigés pendant les matchs, minute par minute, et 

permettent donc aux internautes de suivre chaque match en temps réel, sans toutefois voir ce 

qui se passe sur le terrain. Les commentaires minutés constituent un corpus spécialisé 

d’environ 1,1 million de mots-occurrences.  

 

Pour l’identification des mots-clés ou des mots spécifiques au corpus footballistique 

(EQ_foot), ce corpus doit être confronté à un corpus de référence. Nous avons choisi de 

dupliquer cette procédure et de le confronter à deux corpus. 

– Le premier corpus de référence football (LM_foot) est constitué d’articles du journal Le 

Monde en rapport avec le football. Il comprend des compte rendus de matchs sommaires, des 

articles sur des transferts de joueurs, sur les situations des équipes, etc. et contient environ 1,7 

million de mots-occurrences. 

– Le deuxième corpus de référence (LM_gén) est élaboré en retenant tout le contenu des 

archives du journal Le Monde 1997-1998. Il contient donc des articles portant sur des sujets 

très divers et il compte 1,6 million de mots-occurrences. 

Le corpus d’analyse et les deux corpus de référence sont nettoyés puis lemmatisés et étiquetés 

avec Cordial Analyseur
7
, ce qui permet de travailler sur les lemmes et d’exploiter les codes 

morphosyntaxiques associés à chaque mot-occurrence par cet outil. 

 

Une première évaluation de ce qui est compilé et annoté dans ces trois corpus (cf. tableau 1) 

montre que le corpus spécialisé EQ_foot comprend deux fois plus de formes verbales (16 %) 

que les corpus de référence (8 %) et deux fois plus d’adverbes (4 % versus 2 %). EQ_foot 

recense aussi un peu plus d’adjectifs (16 % versus 12 % pour LM_foot et 14 % pour 

LM_gen). Les noms constituent la classe lexicale prédominante dans les trois corpus et 

représentent entre 36 % et 39 % des occurrences recensées. Les corpus de référence, quant à 

eux, contiennent beaucoup plus de noms propres (respectivement 31 % et 34 %) que le corpus 

d’analyse (20 %), ce qui s’explique par la variété des sujets traités et par la haute fréquence et 

la diversité des entités nommées dans les articles du quotidien. Dans les commentaires 
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footballistiques, les noms propres se limitent aux noms des personnes impliquées (joueurs, 

arbitres et entraîneurs en particulier) et aux noms des équipes et des villes.  

 

EQ_foot LM_foot LM_gén 

Adj 1675 16,02% Adj 5029 12,49% Adj 6080 14,55% 

Adv 433 4,14% Adv 807 2,00% Adv 922 2,21% 

Func 542 5,18% Func 2537 6,30% Func 1575 3,77% 

Nom 3985 38,11% Nom 15733 39,07% Nom 15189 36,35% 

Npr 2096 20,04% Npr 12710 31,57% Npr 14570 34,87% 

Ponc 13 0,12% Ponc 15 0,04% Ponc 19 0,05% 

Poss 5 0,05% Poss 9 0,02% Poss 10 0,02% 

Prep 25 0,24% Prep 32 0,08% Prep 36 0,09% 

Verbe 1683 16,09% Verbe 3393 8,43% Verbe 3382 8,09% 

Total  10457   Total  40265   Total  41783   

 

Tableau 1 : aperçu de la répartition des classes lexicales selon les corpus
8
 

 

3. Modalités d’analyse 

3.1. Analyse sémantique des unités lexicales spécifiques 

Pour procéder à l’analyse sémantique des unités lexicales spécifiques du corpus EQ_foot, 

nous recourons à une double analyse quantitative. Celle-ci consiste tout d’abord à identifier et 

à relever les unités lexicales simples spécifiques. À cet effet, trois listes de fréquence des 

lemmes sont générées à l’aide de scripts en Python, à savoir une liste pour le corpus EQ_foot 

et deux listes pour les corpus de référence, LM_foot et LM_gén. Dans le logiciel AV 

Frequency List Tool
9
, la liste de fréquence des lemmes du corpus d’analyse est confrontée à la 

celle du corpus de référence LM_foot, pour repérer les mots-clés (keywords)
10

 afin de pouvoir 

identifier les mots les plus spécifiques du corpus d’analyse par rapport à ce premier corpus de 

référence en rapport avec le football. Pour vérifier si la différence de fréquence relative entre 

les deux corpus est significative, nous utilisons la mesure statistique du log de vraisemblance 

– ou Log-likelihood Ratio (Dunning, 1993). Enfin, parce que les caractéristiques du corpus de 

référence influent sur les résultats d’une analyse de mots-clés (comme nous le montrerons en 

section 4.1.), nous procédons de même avec le deuxième corpus de référence. La 

confrontation des listes de fréquence des corpus EQ_foot et LM_gén permet d’identifier les 

mots les plus spécifiques du corpus d’analyse par rapport à ce corpus de référence 

journalistique couvrant des sujets très divers. À l’issue de ces manipulations, nous disposons 

de deux listes de lemmes considérés comme étant des mots spécifiques au corpus EQ_foot. 

 

Pour déterminer le degré de monosémie des mots spécifiques dans les deux listes de mots-

clés, nous pouvons alors recourir à une mesure de monosémie. Celle-ci permet de quantifier 

l’analyse sémantique en implémentant la monosémie en termes d’homogénéité sémantique et 
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en s’appuyant sur le degré de recoupement des cooccurrents de deuxième ordre
11

 des mots-

clés. Plus ceux-ci se recoupent, plus ils sont partagés par les cooccurrents de premier ordre
12

, 

plus l’homogénéité sémantique ou la monosémie des cooccurrents de premier ordre peut être 

considérée comme étant assurée et, dès lors, plus le mot-pôle ou mot-clé analysé peut être 

considéré comme étant monosémique. Afin de déterminer le degré de recoupement ou de 

monosémie, la mesure de monosémie se construit, en parcourant une base de données, des 

cooccurrences au moyen de scripts en Python. Cette base de données s’appuie sur une analyse 

des cooccurrences récurrente : à un premier niveau, le mot-clé est considéré comme mot-pôle 

et on repère ses cooccurrents de premier ordre, à un deuxième niveau, ces derniers sont 

considérés comme mots-pôles et on repère leurs propres cooccurrents. Nous utilisons une 

fenêtre d’observation courante de cinq mots à gauche et à droite du mot-pôle et nous 

recourons à la mesure d’association du Log-likelihood Ratio. Le seuillage à une valeur p très 

sévère (p ≤ 0,0001) sert à relever uniquement les cooccurrents sémantiquement assurément 

pertinents. 

 

Les résultats de cette double analyse quantitative permettent finalement d’évaluer la 

corrélation et d’étudier l’impact du degré de spécificité sur le degré de monosémie. Les unités 

lexicales simples les plus spécifiques du corpus spécialisé, par rapport à ces deux corpus de 

référence, sont-elles les plus monosémiques ou, au contraire, sémantiquement plutôt 

hétérogènes ? Une analyse statistique de régression simple permettra de répondre à cette 

question (cf. section 4.1.1.). 

 

3.2. Exploration des unités polylexicales 
Dans le but de mieux comprendre le comportement sémantique des unités lexicales simples 

spécifiques du corpus EQ_foot, nous nous proposons d’explorer également les unités 

polylexicales de ce corpus. À cet effet, nous considérons comme mots-pôles une petite 

sélection de mots-clés qui ont des catégories grammaticales et des types de dénotation variés 

et qui sont très spécifiques au corpus  : frappe, ballon, surface, centre, sur, frapper et 

dégager. Nous recourons à différents outils, dans le but de comparer les approches, les outils 

et les résultats. 

– Des scripts en Python reposent sur une approche quantitative et statistique. Ils permettent 

l’extraction des cooccurrents les plus pertinents d’un point de vue statistique, en s’appuyant 

sur la mesure d’association du Log-likelihood Ratio. 

– Par ailleurs, le recours à la chaîne de traitement linguistique Macaon nous permet d’adopter 

une approche fondée sur son analyse en chunks. À partir du corpus XML des commentaires 

annotés avec Macaon, des transformations XSLT permettent l’extraction des constituants 

syntaxiques ou des chunks postposés à chacune des occurrences des mots-pôles (les éléments 

“frères” et “oncles” de ceux des mots-pôles dans le sous-arbre XML de chaque énoncé 

annoté) et en indiquent la co-fréquence avec ce dernier.  

 

Il serait éventuellement envisageable de compléter ces analyses exploratoires par des analyses 

réalisées avec les logiciels Lexico3
13

 et Hyperbase
14

, notamment par la confrontation des 

cooccurrences de mots-pôles et de leurs chunks postposés aux segments répétés identifiés 

dans ces logiciels. 
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4. Résultats obtenus 

Les explorations entreprises sont à la fois ambitieuses, puisque les corpus impliquent la 

manipulation d’importants volumes de données, et très modestes, dans la mesure où il ne 

s’agit que de premiers résultats expérimentaux que des études plus poussées doivent permettre 

de confirmer et de compléter. 

 

4.1. Analyse sémantique des unités lexicales spécifiques 

4.1.1. Analyse quantitative 

Les analyses statistiques de régression simple dans le logiciel R
15

 montrent une corrélation 

négative pour les listes de mots-clés établies en confrontant le corpus EQ_foot à LM_foot et à 

LM_gén. Cela signifie que les mots-clés les plus spécifiques dans le corpus analysé ne sont 

pas les plus monosémiques, mais qu’ils sont au contraire les plus hétérogènes du point de vue 

sémantique. Dans la liste de mots-clés établis par rapport à LM_foot, le coefficient de 

corrélation Pearson
16

 est de -0,63 et il est similaire (-0,67) dans la deuxième liste (EQ_foot 

versus LM_gén). Bien qu’elles soient statistiquement significatives (puisque la valeur p est 

inférieure à 2e
-16

), ces corrélations négatives ont des valeurs de coefficient qui ne sont pas très 

convaincantes.  

 

De plus, cf. figure 1, la visualisation des résultats de la première analyse de régression 

(EQ_foot versus LM_foot) montre que la corrélation n’est pas tout à fait linéaire. La droite de 

régression s’incline bel et bien du coin supérieur gauche vers le coin inférieur droit, mais on 

observe un nuage de points plutôt qu’un patron et les points ne sont pas dispersés de façon 

équilibrée autour de la droite de régression. Par ailleurs, la présence de nombreuses données 

observables et pertinentes dans le coin supérieur droit indique un problème 

d’hétéroscédasticité
17

, qui est confirmé par un test statistique de Goldfeldt-Quandt
18

. Cela 

signifie que le rang de spécificité des mots-clés n’est pas un bon prédicteur de leur rang de 

monosémie et qu’il y a donc un facteur caché. La variation du rang de monosémie n’explique 

pas toute la variation du rang de spécificité.  
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situent très loin de la droite de régression des valeurs estimées. Les variances des erreurs (ou des résidus) ne sont 

pas constantes. 
18

 Le gqtest ou test statistique de Goldfeld-Quandt permet de constater l’hétéroscédasticité ou l’homoscédasticité 

des résidus d’une analyse de régression en fonction d’une valeur p (une valeur p < 0,05 indique 

l’hétéroscédasticité). Le gqtest est implémenté dans le logiciel R. Pour avoir des informations complémentaires, 

on pourra se reporter à http://cran.r-project.org/web/packages/lmtest/lmtest.pdf (p.18).  

http://www.r-project.org/
http://cran.r-project.org/web/packages/lmtest/lmtest.pdf


 
 

Figure 1 : visualisation de l’analyse de régression (EQ_foot versus LM_foot) 

 

4.1.2. Analyse qualitative 

Une analyse qualitative des 50 unités lexicales les plus spécifiques dans les deux listes de 

mots-clés montre la présence de nombreux verbes (frapper, dégager, centrer, remplacer) et 

des noms (comme frappe ou défense) qui peuvent dénoter des entités ou des actions
19

 (cf. 

tableau 2). Les verbes et les noms déverbaux sont relativement plus spécifiques dans le top 50 

de la liste de mots-clés EQ_foot versus LM_foot. Dans les deux listes de mots-clés, on 

retrouve plusieurs mots grammaticaux parmi les 50 mots les plus spécifiques, notamment sur, 

mais, pour et dans. 

 

Ce qui est narré dans les commentaires de matchs explique en partie ces particularités : 

– la préposition sur entre notamment dans des localisations ou des indications de direction 

(sur la droite ou la gauche, le côté droit ou gauche), des descriptions d’enchaînements 

d’actions (Erding parvient à placer sa tête sur un centre de Ceara) ou des expressions 

relevant de l’arbitrage (faute sur Erding) ; 

                                                           
19

 Le nom frappe désigne le plus souvent l’action de frapper (une puissante frappe de la tête), mais il dénote 

aussi usuellement la trajectoire du ballon qui a été frappé (une frappe en profondeur). Dans la défense lilloise, le 

nom défense réfère à un sous-ensemble des joueurs de l’équipe de Lille, alors que dans de rares contextes, 

comme une faute de défense d’un joueur lillois ou c’est du match attaque défense, le nom dénote une action. 



– mais est une coordination qui permet régulièrement d’exprimer qu’il existe une différence 

entre l’intention d’un geste et ce qu’il a produit (Son centre est puissant mais ne trouve pas de 

partenaire) que ces deux termes soient exprimés dans deux parties d’une même phrase ou 

dans deux phrases successives (mais se trouvant alors en début de la seconde) ; 

– pour sert en particulier à indiquer à qui est destinée une balle transmise (beau centre de 

Ceara pour Erding) ; 

– et dans entre dans de multiples localisations (dans la surface). 

 

Le classement des mots-clés les plus spécifiques dans les deux listes montre que gauche (rang 

2 dans la liste EQ_foot vs LM_foot et rang 6 dans EQ_foot vs LM_gén) est plus spécifique 

que droit (rangs 12 et 15 respectivement). Cela s’explique en grande partie par le fait que le 

lemme gauche représente aussi bien les formes de l’adjectif masculin et féminin que celles du 

nom. Le lemme droit représente uniquement les occurrences de l’adjectif masculin et féminin. 

Il s’avère en outre que jaune est beaucoup plus spécifique que rouge dans les deux listes de 

mots-clés (rangs 43 et 39 respectivement), ces deux adjectifs indiquant la couleur des cartons 

pénalisant certaines fautes (les rouges pour les plus sérieuses) et les arbitres donnant beaucoup 

plus de cartons jaunes que de rouges.  

 

EQ_foot vs LM_foot 

  

 EQ_foot vs LM_gén 

  

Rang Mot-clé  Rang Mot-clé 

1 ballon  1 ballon 

2 gauche  2 coup 

3 surface  3 surface 

4 côté  4 but 

  5 corner  5 côté 

6 sur  6 gauche 

7 frappe  7 corner 

8 coup  8 frappe 

9 centre  9 sur 

10 mètre  10 mais 

11 mais  11 match 

12 droit  12 mètre 

13 poteau  13 poteau 

14 frapper  14 pied 

15 tenter  15 droit 

16 défense  16 centre 

17 pied  17 jeu 

18 axe  18 tête 

19 droite  19 frapper 

20 tête  20 défense 

21 cuir  21 tenter 

22 dégager  22 axe 

23 faute  23 minute 

 

Tableau 2 : Top 50 des mots-clés les plus spécifiques dans les listes EQ_foot vs LM_foot et 

EQ_foot vs LM_gén 



 

Parmi les 50 mots-clés les plus spécifiques dans la liste EQ_foot versus LM_foot, on recense 

plusieurs noms et adjectifs qui réfèrent à des équipes ou des villes (parisien, lillois, rennais). 

Dans la visualisation, on les retrouve dans la partie gauche, en dessous de la droite de 

régression : ils sont très spécifiques et un peu moins hétérogènes sémantiquement qu’on 

l’attendrait en fonction de leur rang de spécificité.  

Parmi les 50 mots-clés les plus spécifiques dans EQ_foot versus LM_gén, on retrouve 

relativement plus de mots typiquement liés au football (but, match, jeu, minute, attaquant, 

arbitre). Comme ces mots figurent également dans le corpus de référence LM_foot, ils 

n’apparaissent pas parmi les mots-clés les plus spécifiques de la liste EQ_foot versus 

LM_foot. Cette observation nous montre l’importance de l’influence et dès lors du choix du 

corpus de référence pour une analyse de mots-clés.  

 

4.2. Exploration des unités polylexicales 

Comme nous l’avons annoncé ci-dessus, les analyses statistiques soulèvent un problème 

d’hétéroscédasticité. Il s’avère que la corrélation n’est pas tout à fait linéaire et qu’il y a un 

facteur caché qui a une influence considérable sur la variation du rang de monosémie. Dans le 

but de trouver ce facteur caché, nous nous proposons d’étudier les unités polylexicales. Pour 

ce faire, nous adoptons, d’une part, une approche quantitative et statistique et, d’autre part, 

une approche plus linguistique basée sur une annotation en chunks du corpus. Les 

cooccurrents statistiquement très pertinents des mots-pôles de la sélection de mots-clés 

précédemment retenue (frappe, ballon, surface, centre, sur, frapper et dégager) sont identifiés 

à partir d’une nouvelle base de données de cooccurrents postposés dans une fenêtre de 5 mots 

à droite. Ils sont relevés au niveau des formes fléchies, avec un seuil de significativité très 

sévère (p ≤ 0,000001). L’indication de la valeur de LLR (degré d’association) permet de 

classer les cooccurrents par ordre décroissant de pertinence. Les chunks identifiés par Macaon 

et pris en considération sont les chunks immédiatement postposés. Ils sont associés à une 

indication de co-fréquence avec le mot-pôle (et donc d’importance de la cooccurrence), qui 

permet un classement par ordre décroissant de cette valeur. Il est à noter que les chunks 

consistent parfois en plusieurs mots, par exemple à ras de terre, ce qui complique 

l’appariement aux formes simples des cooccurrents pertinents (sans indication des 

prépositions), par exemple ras et terre pour le mot-pôle frappe.  

 

La comparaison des résultats obtenus avec les deux méthodes montre que : 

– les statistiques de cooccurrence fournissent des indications de significativité indispensables 

pour faire la distinction entre une unité polylexicale telle que frappe croisée ou frappe 

enroulée et une simple cooccurrence récurrente d’un substantif et d’un adjectif, comme frappe 

soudaine ou une frappe violente ; 

– et que les chunks repérés par Macaon (avec indication des prépositions et des articles) 

fournissent, eux, des informations plus précises pour l’identification des unités polylexicales 

ayant plus de deux constituants (frappe à ras de terre, frappe en pivot) et sont dès lors plus 

intéressants du point de vue linguistique. 

Les classements en fonction, d’une part, de la mesure d’association des items cooccurrents et, 

d’autre part, de la co-fréquence des chunks cooccurrents ne peuvent pas toujours bien être mis 

en correspondance. En fonction du type de mot-pôle, soit les items statistiquement repérés soit 

les chunks sont plus intéressants à retenir comme cooccurrents pertinents pour l’identification 

des unités polylexicales comme des contextes d’usage les plus usuels. Pour les substantifs 

(frappe, ballon), les cooccurrents permettent de trouver des formes verbales (ballon : revient, 

circule), tandis que les chunks sont plus intéressants pour les constructions avec prépositions 

et articles (ballon : passe largement au-dessus). Pour les verbes (frapper, dégager), les 



chunks fournissent des informations plus précises et plus pertinentes (frapper : en puissance, 

en pivot, à ras de terre).  

 

Il semble donc souhaitable de conjuguer les deux approches pour arriver à des résultats à la 

fois plus intéressants et plus pertinents, et donc de combiner l’analyse quantitative et 

statistique des mesures d’association et l’analyse syntaxique appuyée sur les annotations en 

chunks (qui ont été faites avec Macaon pour cette étude (cf. note 3), mais qui pourraient être 

refaites avec d’autres outils afin d’évaluer l’incidence des annotations de ceux-ci sur la qualité 

des résultats obtenus). 

 

5. Conclusion 

Dans cet article, nous avons présenté la démarche que nous avons adoptée pour étudier les 

particularités d’un corpus de commentaires de matchs de football et commenté les premiers 

résultats de nos travaux. Nous avons analysé les unités lexicales spécifiques du corpus, par le 

biais d’une analyse sémantique faite sur des bases quantitatives et une analyse de mots-clés, 

ainsi que par une analyse qualitative. Il s’est avéré que les unités simples les plus spécifiques 

du corpus de commentaires de matchs de football sont les plus hétérogènes sémantiquement. 

Nous avons également procédé à une exploration des unités polylexicales en combinant une 

approche quantitative des cooccurrents pertinents d’un point de vue statistique et une 

approche linguistique fondée sur l’exploitation d’une annotation du corpus analysé en chunks. 

La confrontation des données obtenues avec ces deux méthodes nous a permis d’arriver à des 

résultats à la fois plus intéressants et plus pertinents. Des approches complémentaires ainsi 

que des compétences complémentaires nous ont donc permis de réaliser une mise en 

perspective et de profiter d’échanges fructueux. 

 

Les analyses présentées et discutées dans cette contribution ne sont que de premiers résultats 

et leur teneur mériterait d’être validée et complétée par des recherches ultérieures, visant 

notamment à comparer les cooccurrents – items pertinents d’un point de vue statistique versus 

chunks – aux segments répétés que les logiciels Lexico3 ou Hyperbase pourraient identifier 

(cf. section 3.2.). Les segments répétés constituent une suite d’occurrences contiguës de 

formes simples fléchies et ils sont conçus par André Salem comme étant « une spécification 

statistique et textuelle de la collocation » (Mayaffre et Viprey, 2012). Ils se prêtent donc aussi 

bien à la comparaison aux cooccurrents statistiquement pertinents qu’à la comparaison aux 

chunks repérés par Macaon.  

 

On pourrait également envisager de préciser les résultats de l’analyse sémantique quantitative, 

réalisée sur le corpus de commentaires de matchs de football, en procédant à des analyses 

similaires sur des sous-corpus thématiques (établis en fonction d’indicateurs qui sont présents 

en ligne dans l’affichage des commentaires de lequipe.fr, qui ont été intégrés au corpus et qui 

permettent de distinguer les énoncés relatifs aux buts marqués, aux remplacements de joueurs, 

aux cartons donnés par les arbitres, etc.). Cela permettrait non seulement de relever les mots-

clés par sous-corpus thématique, mais aussi d’étudier leurs particularités sémantiques dans le 

sous-corpus en question.  
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