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Le discours médiatique sportif aux prises avec 
le temps (verbal). Deux ou trois petites choses 
sur le commentaire en direct d’un match de 
football 
Jacques Bres 
Praxiling, ICAR, UMR CNRS 5191 – Montpellier III  

1 Introduction 
Comment commente-t-on, sur le média télévisuel, un match de football ? Ce 
genre du discours a été peu étudié (Deulofeu 1999, Krazem 2006, Grinshpun 
et Krazem 2006). Il apparaît que les commentateurs décrivent les images qui 
défilent sur l’écran, mais également donnent des informations ency-
clopédiques sur les joueurs, les autres matches, etc., qui éloignent du cours 
du jeu. On ne s’intéressera ici qu’à la première dimension : la description des 
actions. On fera l’hypothèse que les contraintes temporelles qui pèsent sur 
elle – comme les joueurs courent sans cesse après le ballon pour le faire 
avancer, le dire des commentateurs, dans son avancée, court sans cesse après 
le faire des joueurs qu’il se doit de mettre en mots – sont à l’origine de 
spécificités qui façonnent sa production. On s’attachera à analyser quelques 
éléments du cours, fortement dépendant, de ce dire.  

Il s’agit là d’une recherche qui ne fait que commencer, et que je considère 
comme exploratoire. Je prends pour corpus la rencontre Milan – Liverpool 
(mai 2005), diffusée en direct sur la chaîne TF1, et commentée par deux 
journalistes1. Les occurrences citées sont  présentées sur deux lignes super-
posées : la ligne supérieure décrit schématiquement la bande-image du 
match (caractères italiques) ; la ligne inférieure transcrit la bande-son du 
commentaire (caractère romain). Cette représentation permet de mettre en 
relation les deux linéarités du cours du jeu et du cours de la parole, idéale-
                               
1 Le fait qu’il y ait deux commentateurs, fort important si l’on analyse le commentaire dans sa 
dimension d’interaction verbale, n’interviendra pas dans l’analyse proposée ici (sauf, latéra-
lement, dans l’occurrence (17)). Je ne précise pas non plus leur différence de statut, dans la 
mesure où je ne m’intéresse qu’à la dimension de locution de leur parole.  
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ment synchrones, mais qui de fait ne le sont que rarement, ce qui, on le ver-
ra, n’est pas sans importance. Les espaces entre syntagmes, sur la ligne infé-
rieure, correspondent à des silences, notés approximativement. J’ai souligné 
en gras les éléments de l’énoncé sur lesquels portent les observations. 

On s’attachera à décrire en quoi le présent (point 1.) et certaines structures 
syntaxiques (point 2.) permettent au commentateur d’ajuster, autant que faire 
se peut, son dire au cours rapide du match ; en quoi au contraire le présent 
prospectif tend parfois à tirer le commentaire du côté du récit (point 3.). 

2 Commentaire en direct : le présent ? 
Avant même d’observer les faits sur corpus, je croyais naïvement que le 
commentaire sportif se réalisait principalement par la médiation du présent 
de l’indicatif, sur la foi des propos des grammaires qui ne manquent pas de 
signaler l’emploi de ce temps dans le reportage en direct pour marquer la 
coïncidence entre le faire des joueurs et le dire du commentateur. Soit, parmi 
tant d’autres, les deux citations suivantes : 

c’est le temps que l’on emploie dans le reportage « en direct » à la radio, où 
le discours est description d’un événement que l’on vit ou que l’on voit en 
même temps que le narrateur. (Chevalier et al. 1964 : 336) 

La relation [de l’événement] avec le moment de la parole est aussi étroite 
dans les énoncés utilisés dans des reportages en direct (Blanco frappe le bal-
lon qui passe entre les poteaux). (Riegel et al. 1994 : 299) 

Krazem 2005 montre que tous les exemples cités dans ces ouvrages sont 
fabriqués, à tout le moins fortement normalisés, et n’ont pas la structure des 
exemples authentiques. J’ajouterai que l’on peut se demander si les re-
marques qui accompagnent les occurrences ne sont pas là plus pour illustrer 
une thèse que pour décrire effectivement les emplois du présent dans le 
commentaire en direct. Quelle thèse ? Celle du présent déictique : actualiser 
un procès au présent serait signaler que l’événement auquel il réfère coïncide 
avec le moment de l’énonciation2. A cette thèse, l’emploi dans le commen-
taire sportif en direct – nous dirons dorénavant pour faire plus court : « le 
présent sportif » - apporte un solide argument : cette coïncidence, dans ce 
type de contexte, serait (presque) parfaite ; le dire serait simultané au faire. 
En vertu de cette thèse, on s’attend donc à rencontrer ce temps de façon qua-
siment continue. La réalité est tout autre. On trouve bien sûr des présents, 
comme dans :  

                               
2 Thèse contestable, mais je n’entre pas ici dans les développements théoriques. Cf. 
notamment Bres 1999 et 2005, Mellet 2000. 
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(1) longue passe vers un joueur qui contrôle la balle 

loin devant vers Chevchenko qui contrôle la balle 
 
Il y a synchronisation (presque) parfaite entre l’acte footballistique et 
l’acte linguistique, même si le second se réalise souvent en léger dé-
calage par rapport au premier – ce qui est le cas dans (1) : un peu 
comme tel joueur arrive en retard sur la balle, la parole arrive en léger 
retard sur l’action. L’actualisation de contrôler au présent (« con-
trôle ») intervient après le contrôle de la balle par le joueur tel qu’on le 
voit sur la bande-image. Mais ce décalage, qui peut avoir de grandes 
conséquences sur le cours du jeu, n’en a aucune sur le cours du com-
mentaire.  
Je réserve pour un autre travail l’analyse fine de ces légères dyschro-
nies. Je remarquerai seulement trois points :  
− il y a parfois non pas retard mais anticipation de la parole sur le jeu. Le 

plus souvent le dire est vérifié par le faire, mais il lui arrive d’être con-
tredit pour la suite du jeu, de sorte que le commentateur doit alors recti-
fier sa parole: 

(2) longue transversale vers un joueur qui tente  de contrôler la balle mais 
échoue à le faire 

changement de côté  /  Baros contrôle  /  mais contrôle raté la 
balle sort en touche 

Le commentateur produit le verbe au présent contrôle en anticipant très lé-
gèrement sur l’acte du joueur… qui ne le réussit pas. Ce qui est dit est dit 
(« Baros contrôle »), mais ne correspond pas à la réalité du jeu, et doit donc 
être « dédit » par une rectification : « mais contrôle raté ». 
− il semble qu’il y ait plus de verbes au présent dans les rediffusions im-

médiates – une phase de jeu particulièrement importante est redonnée à 
voir, parfois au ralenti -, comme p. ex. dans (3) :  

(3) (Rediffusion immédiate) un joueur reprend une balle de volée, et la 
pique vers le sol 

Et Paolo Maldini d’entrée de jeu reprise de volée impeccable du 
pied droit il rabat ce ballon    

La synchronisation est ici parfaite : le commentateur peut anticiper – il sait 
exactement ce qui va se passer puisque il l’a déjà vu - et préparer son dire de 
façon à ce qu’il s’ajuste exactement à l’acte footballistique. 
− d’un point de vue aspectuel, le présent sportif représente-t-il le temps 

interne des procès dans son cours (comme l’imparfait) ou bien globale-
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ment (comme le passé simple) ? Les avis sont partagés. Il nous semble 
plus juste de penser que, en langue, le présent est, comme le futur, une 
forme neutre à l’égard de la distinction cursif / global3 (Barcelò et Bres 
2006, chapitre VII) ; et qu’il conserve cette neutralité en discours, par-
ticulièrement intéressante pour son usage sportif. Si nous reprenons (2) 
sous (4) :  

(4) longue transversale vers un joueur qui tente  de contrôler la balle mais 
échoue à le faire 

changement de côté  / Baros contrôle /  mais contrôle raté la 
balle sort en touche 

Le présent permet d’actualiser, en interaction pleinement concordante avec 
le contexte, un procès d’aspect lexical télique comme contrôler4, selon une 
représentation qui correspond à la vue de l’acte aussi bien dans sa globalité 
que dans son cours. 

Il apparaît donc qu’il n’y a aucune spécificité dans l’emploi sportif du 
présent, et que son usage, dans le commentaire en direct, est relativement 
restreint. Je rends compte de ce second point par les deux explications sui-
vantes : en tant que forme de l’indicatif, (i) le présent demande 
l’explicitation de la structure actantielle globale de l’énoncé : S + V + (O), ce 
qui occupe une partie du temps du dire plutôt longue ; (ii) il appartient – si 
l’on accepte la théorisation psychomécanique de la chronogénèse (Guil-
laume 1929) - au mode qui, pour son actualisation, prend le plus de temps 
opératif5. Au regard des exigences du direct, le présent est un trop gros con-
sommateur de temps… Et on va le voir, il a des concurrents sérieux, qui 
réduisent sérieusement ce coût de production. Ce qui va déplacer notre re-
cherche du temps verbal de l’énoncé vers sa syntaxe : le rapport entre les 
deux temporalités footballistique et linguistique pose un problème de temps 
(d’actualisation, et du dire) qui se résout plutôt à ce niveau-là. 

3 De quelques structures syntaxiques : dire vite 
La parole du commentateur, dès qu’on en fait une écoute non de téléspec-
tateur mais de descripteur, apparaît d’une extrême complexité. Je présente et 

                               
3 Ce que teste notamment le fait qu’à un énoncé faisant alterner imparfait et passé simple :  
(4) Pendant que Corinne prenait son bain, le téléphone sonna 
correspond un énoncé au seul présent :  
(4’) Pendant que Corinne prend son bain, le téléphone sonne. 
4 Exactement comme dans l’emploi historique de ce temps. 
5 Selon Guillaume, la construction de l’image-temps sur le verbe – la chronogénèse – est un 
mouvement qui peut être intercepté à trois moments de son cours, correspondant aux diffé-
rents modes : initial (infinitif et participe), médian (subjonctif), terminal (indicatif). 
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analyse deux faits récurrents de sa syntaxe : la présence massive de phrases 
nominales ; le rôle structurant, dans la progression du dire, du participe pas-
sé, de la relative, du détachement en fin de phrase. 

Comment dire la circulation rapide du ballon entre joueurs de la même 
équipe ? Comment, lorsque la balle change de camp, changer de cap syn-
taxique ? 

3.1 Structures nominales 
Lorsque la balle circule dans le même camp, on note deux structures 
phrastiques nominales récurrentes : une liste de noms propres, qui se pour-
suit parfois d’un ou de plusieurs SN. 

3.1.1 Liste de noms propres  

(5) le ballon passe de joueur en joueur de la même équipe puis sort du 
terrain 

Kaka / Seedorf /  Maldini /  Kaka /     et le ballon reviendra 
à Liverpool 

(6) le ballon passe de joueur en joueur de la même équipe avant d’être 
perdu 

Cafu  /  Kaka  /  Seedorf      /      et dans le dos de 
Chevchenko quel dommage  

Le commentateur verbalise seulement les actants par leur anthroponyme, en 
une énumération qui prend fin lorsque l’action elle-même, conduite par les 
membres d’une seule et même équipe, se termine, à savoir lorsque les 
joueurs perdent la balle. J’ai parlé d’énumération : entendons ce terme non 
au sens de ‘liste’ intraphrastique comme dans « Adieu veaux, vaches, 
cochons, couvées » (La Fontaine) ; mais au sens de ‘figure consistant à 
énoncer successivement les différentes parties d’un tout’, ici une action. On 
a affaire à une succession de phrases monorhématiques, temporellement 
ordonnées, dans laquelle les pauses entre deux noms, de durée variable, 
correspondent grosso modo au temps que le joueur garde le ballon : p. ex la 
longue pause en (5) après « Kaka », en (6) après « Seedorf », signale que ces 
joueurs restent en possession du ballon un temps assez long.  

Grande économie du système : le commentateur dit seulement le qui ? de 
l’action, en allègement du reste du programme phrastique, sans déroger à la 
maxime de quantité : ce qui doit être dit au téléspectateur, c’est seulement le 
nom des joueurs qui touchent le ballon (et qu’il n’identifie pas forcément), et 
non leur acte lui-même dans la mesure où il se compose de la séquence 
d’actions prototypique de la passe (contrôle, avancée, transmission). Ces 
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enchaînements de brèves unités syntaxiques calquent l’enchaînement des 
phases successives de l’action. Le cours du jeu et celui de la parole progres-
sent de conserve. Mieux même : la parole, par les blancs qu’elle ménage 
entre les noms des joueurs, laisse voir le match, en ne verbalisant que le 
nécessaire à sa compréhension fine.  

L’énumération se complexifie lorsque l’acte du joueur est plus spécifique, 
à savoir ne correspond pas à la simple passe. Les noms propres cèdent alors 
la place à des syntagmes nominaux plus construits. 

3.1.2. SN  
Soit l’occurrence (7) :  

(7) le ballon va de joueur en joueur, le dernier tentant de marquer de la tête 

Seedorf   /     centre de Cafu    / la tête de KaKa elle n’est 
pas cadrée 

Au nom propre « Seedorf » font suite deux SN qui ont (presque) la même 
structure :  

 
(déterminant) + nominalisation de l’acte + de + nom propre 
 centre       de      Cafu 
 la  tête de      Kaka  

L’acte footballistique, le plus souvent plus spécifique que la simple passe au 
pied qui n’était pas verbalisée (occurrences (5) et (6)), se voit mis en mot 
sous forme nominale (centre, tête) suivi d’un complément de nom explicitant 
l’actant par un nom propre. A la structure syntaxique nominale [actant 
(seul)] succède donc une autre structure nominale plus complexe [acte + 
actant]. Cette seconde structure, si elle est proche de la structure verbale [S + 
V] :  
 (a) centre de Cafu ≈  (b) Cafu centre 

par laquelle elle peut être paraphrasée, est cependant loin d’en être un équiv-
alent, comme le signale le fait que la structure nominale (a) est aussi 
fréquente que la structure verbale (b) est rare. A cela une triple raison au 
moins : (i) si certaines nominalisations comme centre procèdent d’un verbe 
(centrer), il n’en va pas toujours ainsi. Le nom tête, p. ex, dans « tête de 
Cafu », s’il fonctionne comme nom d’acte, procède non d’un verbe – *têter 
n’existe pas ! - mais au mieux de la locution faire une tête, ce qui complique 
la syntaxe si l’on veut passer par la structure verbale : « Kaka fait une tête », 
et prend donc plus de temps. (ii) La structure [acte + actant] permet de syn-
chroniser plus facilement le faire et le dire : dans (7), la réalisation du nom 
tête est simultanée au coup de tête du joueur ; dire « Kaka fait une tête » 
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introduirait un retard du dire sur le faire. (iii) l’acte nominalisé, surtout lors-
qu’il se présente sans actualisateur du substantif (cas de « centre de Cafu », 
mais pas de « la tête de Kaka »), réalise une économie de temps opératif 
d’actualisation par rapport au verbe qui lui, dans la structure [S + V], ne peut 
être qu’actualisé à un temps verbal à l’indicatif, c’est-à-dire d’actualisation 
tardive.  

Les structures nominales permettent au discours de coller au cours du 
jeu : par la simplification syntaxique qu’elles autorisent par rapport à la 
phrase verbale, elles réalisent un gain de temps du dire comme de temps 
opératif d’actualisation… lorsque le ballon circule dans le même camp. Mais 
qu’advient-il lorsque la balle passe entre les pieds de l’adversaire ? 

3.2 Participe passé  

3.2.1 Participe passé passif avec mention de l’agent  
Comment dire que la balle change de camp ? Comment changer de cap syn-
taxique ? Comme le joueur bute sur un adversaire, le commentateur bute sur 
le retournement du jeu ; mais si le joueur perd la balle, le commentateur, lui, 
ne doit pas perdre le fil de son dire. Le participe passé offre ses services :  

(8) un joueur reçoit la balle, lutte avec un adversaire qui le fait tomber 

XXX  /  Kewell    /     accroché par Pirlo     /     il va il 
devrait y avoir normalement un carton 

Le participe passé passif avec mention de l’agent (« accroché par Pirlo ») 
permet d’effectuer le changement de camp en douceur en assurant la conti-
nuité thématique par rapport à l’actant déjà nommé (Kewell), qui d’actant 
actif dans le monorhème «Kewell », devient actant passif du fait du partici-
pe ; et en introduisant un nouvel actant (Pirlo). Un peu comme le joueur qui, 
ballon au pied, se retourne pour se remettre dans le sens du jeu, le locuteur, 
grâce au participe passé avec mention de l’agent, peut retourner l’actantialité 
de la phrase pour remettre la syntaxe dans le sens d’un programme qui 
s’accorde au nouveau cours de la partie. 

Parfois, lors d’un « cafouillage », on ne voit trop qui fait quoi, la seule 
certitude étant le changement de camp de la balle. Le commentateur ne peut 
plus verbaliser l’actant à l’origine du renversement, mais doit signaler que la 
balle n’est plus aux pieds de la même équipe. Le participe passé passif, là 
également, fait une bonne intervention :  
 

(9) Passe à un joueur qui perd la balle dans un cafouillage. Changement de 
camp du ballon. 
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Traoré /   ballon récupéré par les Milanais /   avec Kaka   
Cafu 

 Par rapport au tour de (8) : « Kewell accroché par Pirlo », le passif dans 
« ballon récupéré par les Milanais » se réalise par l’introduction d’un nouvel 
actant : ballon ; et en verbalisant l’agent non par un anthroponyme personnel 
mais par un gentilé6 (les Milanais) : seule information disponible du fait du 
« cafouillage ».  

Le p. passé passif permet donc de dire le changement de jeu en économie 
d’un changement de syntaxe phrastique. Et il le fait en économie de temps 
opératif : à la différence des formes de l’indicatif, d’actualisation tardive, le 
p. passé, en tant que forme nominale, actualise le procès précocement, au 
tout début de la chronogénèse (« chronothèse in posse »). 

Ce retournement du jeu dont le passif permet l’expression peut ensuite se 
voir confirmé ou infirmé : par quels tours la parole du commentateur va-t-
elle passer pour dire ces suites possibles ? 

3.3 Relative, détachement en fin de programme phrastique 
Lorsque le retournement est confirmé, le commentateur retrouve le plus sou-
vent la structure d’énumération décrite en 1. C’est le cas dans l’occurrence 
précédente (9) reprise sous (10) :  

(10) Passe à un joueur qui perd la balle dans un cafouillage. Changement de 
camp du ballon. 

Traoré     /       ballon récupéré par les Milanais /                          
avec Kaka  / Cafu    

« avec Kaka / Cafou » : la structure phrastique par monorhème 
anthroponymique reprend, via la médiation de la préposition avec. 
Mais tout aussi souvent la structure [p. passé + compl. d’agent] se 
poursuit par une subordonnée relative : 

(11) Alonso passe à Baros qui lutte avec Stam. La balle sort. 

Xavi Alonso Baros  /  contrôlé par Stam    /  qui concède 
le premier corner 

L’agent introduit par le passif (Stam) voit son actantialité confirmée (pronom 
relatif sujet qui) par une subordonnée qui prolonge le changement thé-
matique d’un changement de cap syntaxique ; le passif remet la parole dans 

                               
6 Nom propre par lequel on désigne les habitants d’un lieu – ici plus précisément les joueurs 
d’une équipe – formé par dérivation à partir d’un toponyme (Milan). 
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le sens du jeu, la relative lui permet d’avancer… rapidement : le pronom 
anaphorique qui économise l’actualisation nominale de l’actant Stam. 

Mais parfois le changement de camp, amorcé, n’est pas confirmé : le bal-
lon reste aux pieds du même joueur. Comment faire pour que la phrase con-
tinue de l’actantialiser ? Le commentateur a souvent recours au détachement 
en fin de phrase :  

(12) Maldini  perd le ballon. Maldini reprend le ballon 

Crespo Maldini  /    battu sur ce coup-là par Xavi Alonso  
il a repris le ballon Paolo Maldini 

« Maldini battu sur ce coup-là par Xavi Alonso » : le passif battu, en faisant 
transiter l’actantialité confirmée de Maldini sur Alonso, prépare la thémati-
sation de l’actant Alonso comme sujet du  prochain programme phrastique 
(ce qui se passe en (11)). Or Maldini reprend l’avantage : la balle, après 
avoir changé de camp une première fois, change de camp une seconde fois. 
Comment signifier ce second retournement… sans perdre trop de temps ? En 
poursuivant la thématisation de l’actant Maldini en fonction de sujet par le 
pronom il, c’est-à-dire en sautant en quelque sorte par-dessus le syntagme au 
passif « battu sur ce coup-là par Xavi Alonso », tout en effectuant un dé-
tachement à droite du nom du joueur : « il a repris le ballon Paolo Maldini ». 
Le détachement à droite du SN sujet Paolo Maldini vaut pour un rappel de 
thématisation, qui signale que le locuteur a bien pris en compte le syntagme 
au passif, et qu’il explicite le référent phrastique du pronom il pour éviter 
toute ambiguïté. En effet, sans ce rappel, l’interprétation de l’énoncé est au 
risque de l’équivoque :  

(12’) Maldini battu sur ce coup-là par Xavi Alonso. Il a repris 

le ballon. 

Soulignons que le détachement à droite fait également gagner du temps : il 
permet de dire presque directement l’acte (via la seule médiation du pronom 
il), en repoussant d’un temps l’énonciation de l’actant. Gain de temps plus 
que nécessaire dans la mesure où le dire est par ailleurs en retard sur le faire, 
ce que signale le passé composé a repris, à valeur d’accompli. 

Après un p. passé passif qui permet de signifier le retournement du jeu, la 
relative dit sa confirmation ; le détachement à droite du SN sujet, son infir-
mation : autant de façons syntaxiques pour le commentateur de prendre les 
tournants du jeu en collant du mieux que possible à son déroulement. 
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3.4 Participe passé… passif ou actif ?  
J’aimerais enfin signaler un tour, bien moins fréquent, mais particulièrement 
intéressant, dans lequel le p. passé est également partie prenante. Soit (13) :  

(13) Traoré reçoit la balle et lobe Maldini 

Traoré     /      lobé Maldini /  mais le ballon est sorti 

A un premier élément nominal monorhématique « Traoré », fait suite un 
second élément dirhématique  « lobé Maldini », susceptible de deux descrip-
tions. 

(i) Si l’on considère l’énoncé « lobé Maldini » seul, on l’analysera comme 
une anticipation du rhème (lobé) sur le thème (Maldini), typique de la syn-
taxe expressive7, paraphrasable par le tour passif :  Maldini est lobé. On a vu 
que l’ordre [acte + actant] (« centre de Cafu » (7), « accroché par Pirlo » (8), 
« il a repris le ballon Maldini » (12)) permet de synchroniser autant que faire 
se peut le dire sur le faire : on aurait ici un autre tour - passif sans complé-
ment d’agent – qui relèverait de cette structure. 

(ii) Mais si l’on prend en compte ce qui précède, à savoir le monorhème 
« Traoré », on peut faire une autre analyse syntaxique. Le commentateur suit 
dans son dire le joueur Traoré, dans la mesure où la balle ne change pas de 
camp ici. Le dirhème « lobé Maldini » maintient implicitement le joueur 
Traoré comme thème et est paraphrasable par le tour actif : Traoré a lobé 
Maldini. Dans ce cas « lobé Maldini » s’analyse non pas comme [p. passé 
passif antéposé + sujet], mais comme [p. passé actif + C. O. D.]. On 
m’objectera que ce tour n’est pas conforme à la norme. Je pourrai répondre 
que l’urgence a des raisons que la raison de la norme ne connaît pas… Je 
ferai plutôt l’hypothèse – en attendant de disposer d’un corpus plus sub-
stantiel pour pouvoir (peut-être) la vérifier – que dans le temps de produc-
tion, les opérations linguistiques sont celles correspondant à (il a) lobé Mal-
dini, rendues acceptables par le fait qu’elles aboutissent à l’énoncé « lobé 
Maldini » en tous points semblable à celui, parfaitement normé, issu de Mal-
dini est lobé. Ajoutons que le tour « lobé Maldini », qu’on l’analyse comme 
procédant syntaxiquement de Maldini est lobé ou de (Troaré) a lobé Mal-
dini, verbalise clairement, d’un point de vue référentiel, ce qui s’est passé, à 
la différence p. ex. du SN possible lob de Maldini qui peut s’interpréter 
comme le fait que Maldini est aussi bien le sujet que l’objet du lob… 

Après avoir décrit quelques tours qui permettent de dire vite, j’attirerai 
l’attention, pour finir, sur un emploi verbo-temporel qui, loin de tenir à cette 
course effrénée et perdue d’avance du dire derrière le faire, introduit un 
espace propre à la parole. 

                               
7 P. ex. : chauds les marrons, stupide ta réponse, géniale la fille, etc. 
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4 Aller (présent) + infinitif 
On sait qu’en français le verbe aller s’est grammaticalisé pour fonctionner 
actuellement dans un tour appelé communément futur périphrastique, mais 
que nous préférons nommer présent prospectif, eu égard à la morphologie 
(aller (présent) + infinitif) (Barcelò et Bres 2006), comme dans :  

(14) longue transversale du ballon vers Cafu. Le ballon sort. 

Cafu va-t-il avoir la vitesse suffisante /  non  /  pour éviter 
la sortie 

Dans ce cas, on peut remplacer le présent prospectif (« va-t-il avoir la vitesse 
suffisante ») par le futur simple : aura-t-il la vitesse suffisante. 

Si l’on trouve quelques occurrences de ce type, il en est d’autres dans 
lesquelles le présent prospectif semble fonctionner de façon similaire, alors 
qu’il obéit de fait à une autre logique, ce que nous allons rapidement pré-
senter. Soit l’occurrence (15) :  

(15) Gatuso et Riise à la lutte ; faute de Gatuso ; Riise l’emporte. Coup 
franc. Balle arrêtée avant le tir. 

le combat entre Gatuso et Riise / gagné par l’ancien moné-
gasque   / qui va même obtenir un coup franc 

On remarque une structure qui nous est familière :  
 

p. passé + complément d’agent   + relative 
gagné par l’ancien monégasque qui va même obtenir un coup franc 

Ce qui retient notre attention ici, c’est le présent prospectif du verbe de la 
relative : va obtenir. En effet, comme essaie de le faire apparaître la tran-
scription, au moment où le commentateur réalise la relative, non seulement 
le joueur thématisé a obtenu un coup franc, mais le ballon est à terre en at-
tendant que ledit coup franc soit tiré. De sorte qu’ici on pourrait parfaitement 
remplacer le présent prospectif aussi bien par un passé composé  que par un 
futur simple : 

(15’)  gagné par l’ancien monégasque qui a même obtenu / obtiendra même 
un coup franc 

Il en est de même dans (16) :  

(16) tir d’un joueur qui passe au-dessus de la cage. Les joueurs des deux 
équipes se replacent sur le terrain. 
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(A) Luis Garcia reprise demi-volée au-dessus  / (B) mais balle 
pied d’appui trop loin et le ballon au lieu d’aller tendu va se 
lever 

Les paroles du commentateur A sont en synchronisation avec l’acte foot-
ballistique. Le commentateur B en fait une description plus technique a pos-
teriori, dans laquelle il use du présent prospectif (va se lever). Au moment 
donc où il énonce « le ballon va se lever », cet acte est de l’ordre du passé, 
de sorte que, ici également, tout aussi bien que par un futur, et même plutôt 
mieux, le présent prospectif peut être remplacé par un passé composé : 

(16’) mais balle pied d’appui trop loin et le ballon au lieu 

d’aller tendu s’est levé / se lèvera 

On peut expliquer le remplacement possible du présent prospectif par un 
passé composé dans les termes par lesquels on rend compte du tour appelé 
futur historique, dont le français des médias est friand. L’ultérieur, dans le 
passé, se signifie prototypiquement par le conditionnel (ou l’imparfait pro-
spectif), comme p. ex. dans cette occurrence de compte rendu d’étape du 
tour de France : 

(17) Laurent Jalabert portait une attaque rédemptrice dans la 

descente du col d'Aspin. L'illusion durait quelques kilomètres 

avant que les sénateurs ne réimposent leur train. Le champion 

de France paierait plus tard sa folie cher : 1min 14s abandon-
née sur la ligne d’arrivée à Jan Ullrich. (Le Monde, juillet 

1998) 

La presse, écrite comme orale, dans les récits d’événements passés, pour 
signifier l’ultérieur, use volontiers du futur simple en lieu et place du condi-
tionnel (ou de l’imparfait prospectif) : 

(18) Une vingtaine de kilomètres plus loin, un groupe de 5 

contre-attaquants rejoignait les hommes de tête. L'écart at-
teindra au maximum 5'. (Le Monde, juillet 1998) 

Le journaliste, pour donner plus de perspective et de relief à son récit, trans-
porte fictivement le temps de l’énonciation à un moment du passé d’où il 
peut considérer l’événement comme à venir : il emploie le futur (atteindra) 
au lieu du conditionnel (atteindrait), ou de l’imparfait perspectif (allait at-
teindre).  
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Il en serait de même ici avec le présent prospectif : le commentateur, alors 
même que l’événement qu’il verbalise – obtenir un coup franc en (15), le 
ballon se lever en (16) -  est de l’ordre du passé, déplacerait fictivement le 
temps de l’énonciation à un moment du passé à partir duquel ces événements 
peuvent – métaphoriquement - être saisis selon la perspective des faits à 
venir, à savoir en prospection. 

On peut en rester à cette explication, et dire que le français « sportif » oral 
étend au présent prospectif l’emploi historique du futur. Il me semble ce-
pendant qu’il y a plus, même si ce plus est pour l’heure à peine émergent, ce 
qui rend difficile sa description, mais ne dispense pas de tenter de le faire. 
Pour cela, je fais un rapide détour par un fait clairement inscrit en 
langue, dans un autre idiome du domaine roman, le catalan. Les faits 
passés (de plus d’une nuit) sont narrés non pas au passé composé 
comme en français, mais à une forme appelée prétérit périphrastique, 
formée sur aller (présent) + infinitif, à savoir une forme exactement 
identique au présent prospectif français : 

(19) ahir vaig venir pro vaig venir tard (littéralement ‘hier 
je vais venir mais je vais venir tard’, = hier je suis venu 
mais je suis venu tard) 

Cette forme était connue de l’Ancien Français comme de l’Ancien Occitan. 
Il me semble que, sans prétendre que le présent prospectif de (15) et de 

(16) a valeur de temps du passé et concurrence le passé composé, on est en 
présence de cas où l’on peut voir comment s’opère le possible basculement 
d’un tour signifiant, métaphoriquement, la prospection future (le présent 
prospectif est remplaçable par un futur), en un tour actualisant effectivement 
les faits comme passés (le présent prospectif est remplaçable par un passé 
composé). On soulignera le point suivant : le commentateur, au lieu d’être 
soumis au déroulement des événements, et de les saisir a posteriori comme 
accomplis, par un passé composé, s’octroie une autonomie partielle par rap-
port au temps des faits, creuse un espace dans lequel ce qui est déjà réalisé 
va pouvoir être saisi dans la perspective de sa réalisation : le commentaire 
cède presque la place au récit ; et le présent prospectif a presque valeur de 
temps narratif du passé… 

5 Conclusion 
Tout discours, dans sa production, a affaire au temps, au moins doublement : 
il prend du temps opératif cognitif (non perceptible) pour actualiser les dif-
férents éléments qui le composent ; il prend du temps mesurable pour se 



 16 

réaliser sur le fil du dire, en accord avec le principe de linéarité. Ce double 
rapport nécessaire au temps est fortement contraint dans le cas du discours 
sportif du commentaire en direct, du fait de la présence d’une troisième tem-
poralité : celle du cours du jeu, rapide, qui défile sur la bande-image, dans 
laquelle le commentateur doit mouler sa parole. Le temps qui lui est compté 
façonne son dire. Structures nominales, participe passé, relative, détache-
ment en fin de phrase de l’actant sujet, présent de l’indicatif (parfois) : j’ai 
décrit quelques tours linguistiques qui permettent au cours de la parole de se 
mettre dans le rythme du cours du jeu, dont elle peut d’ailleurs s’abstraire 
pour quelques brèves échappées belles au présent prospectif… Mais comme 
tout bon footballeur a plus d’un tour dans ses jambes, tout bon commentateur 
a plus d’un tour dans sa voix : je n’ai fait ici qu’introduire au dire du speak-
er, auquel à l’avenir j’envisage de consacrer plus de temps… 
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