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CHAPITRE 1  

INTRODUCTION 

1.1 PROBLÉMATIQUE DE RECHERCHE  

Les sports existent depuis très longtemps et jouent un rôle très 

important dans l’histoire de l’humanité. Avec le développement et 

l’extension des sports, le langage utilisé dans le sport est considéré 

comme particulier et intéressant. De mon point de vue, il mérite d’être 

examiné et étudié. Les articles et les commentaires sportifs ont 

grandement contribué à la prospérité de ce domaine. En outre, l’un des 

facteurs qui attirent l’attention des lecteurs et des spectateurs est 

l’utilisation habile de la métaphore et de la métonymie dans ce type de 

langage. Elles jouent un rôle si important que presque tous les articles 

de sport et leurs commentaires veulent les exploiter.  

Nous avons constaté que l’analyse et l’interprétation des expressions 

métaphoriques et métonymiques dans le langage sportif ne sont pas une 

tâche facile non seulement pour les commentateurs étrangers, pour les 

commentateurs vietnamiens mais aussi pour les lecteurs. La 

signification déplacée de la métaphore et de la métonymie permet aux 

lecteurs d’obtenir une meilleure compréhension des significations 

implicites des expressions métaphoriques et métonymiques et fournit de  

des stratégies nécessaires à leur communication. C’est pour ces raisons 

que nous sommes amenés à choisir le sujet comme suit : ” Étude 

contrastive de l’utilisation de la métaphore et de la métonymie dans le 

langage du sport en français et en vietnamien”  
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Avec ce travail, nous espérons contribuer à l’approfondissement des 

connaissances de la métaphore et de la métonymie dans le langage 

sportif en français et en vietnamien, ainsi que dans les activités de la vie 

quotidienne   

1.2 JUSTIFICATION DE RECHERCHE  

Dans une certaine mesure, nous espérons que notre recherche pourra 

devenir une contribution utile à l’usage de la métaphore et de la 

métonymie dans l’enseignement et dans l’apprentissage du langage du 

sportif. Et en particulier, nous espérons que notre recherche pourra 

confirmer le rôle important de la métaphore et de la métonymie dans les 

commentaires de sport, les articles, et encourager les gens à en faire 

d’autres plus intéressants et plus distinctifs. Ces articles et ces 

commentaires sportifs peuvent attirer davantage de lecteurs et de 

téléspectateurs.  

La conclusion de cette étude sera en mesure de donner aux étudiants 

une expérience précieuse de la façon de comprendre et d’utiliser le 

langage sportif par la métaphore et la métonymie. 

1.3 OBJET DE RECHERCHE  

Cette étude permettra d’observer et de décrire certains types de fait 

linguistiques,  couramment utilisés comme moyens pour exprimer les 

métaphores et les métonymies dans le langage du sport en français et en 

vietnamien. Les expressions métaphoriques et les expressions 

métonymiques seront analysées sous leurs aspects pragmatiques, 

syntaxiques et sémantiques fondés sur le processus cognitif. 

1.4 ORGANISATION DE RECHERCHE 
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Ce mémoire se compose des cinq chapitres suivants : 

- Chapitre 1 : Introduction 

- Chapitre 2 : Principes théoriques concernants les métaphores 

et les métonymies 

- Chapitre 3 : Démarche et méthodologie 

- Chapitre 4 : Analyse du corpus 

- Chapitre 5 : Conclusion et perspectives 
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CHAPITRE 2   

PRINCIPES THÉORIQUES CONCERNANTS LES 

MÉTAPHORES ET LES MÉTONYMIES 

Ce chapitre présente brièvement la métaphore et la métonymie selon les 

principes littéraires. En outre, ce chapitre donne aussi la relation entre la 

métaphore et la métonymie avec le langage du sport en français et en 

vietnamien, les caractéristiques du langage sportif, les significations des 

métaphores et des métonymies dans le langage sportif 

2.1 QU’EST – CE QU’UNE MÉTAPHORE 

La métaphore est une comparaison directe entre deux sujets ou plus, 

apparemment sans rapport,  mais qui décrit un sujet de façon semblable 

à un autre sujet pour lui donner le même sens.  

Cette partie donne aussi les définitions de la métaphore selon les 

grandes linguistes comme  

a. Aristote  

« La métaphore est l'application d'un nom impropre, par déplacement 

soit du genre à l'espèce, soit de l'espèce au genre, soit de l'espèce à 

l'espèce, soit selon un rapport d'analogie » 

b. Pierre Fontanier 

La métaphore selon Fontanier est un trope par ressemblance qui 

consiste à « […] présenter une idée sous le signe d'une autre idée plus 

frappante ou plus connue, qui, d'ailleurs, ne tient à la première par 

aucun autre lien que celui d'une certaine conformité ou analogie. » 

c. George Lakoff, Mark Johnson, Mark Tuner 
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Dans Les Métaphores dans la vie quotidienne, Lakoff et Johnson 

traitent de la métaphore en général. Ils montrent comment nous sommes 

dépendants de la métaphore pour pouvoir structurer le monde. Dans 

More Than Cool Reason, Lakoff et Turner se focalisent sur la 

métaphore poétique, sur son fonctionnement et sur sa fonction dans la 

littérature. Lakoff et Johson distinguent trois grands types de 

métaphores qui représentent chacun l’entrée sémiotique et pragmatique 

avec laquelle le sujet qui s’exprime appréhender en première instance la 

réalité qu’il perçoit : 

- Les métaphores d’orientation 

- Les métaphores ontologiques 

- Les métaphores structurales  

2.1.1 La métaphore selon Jakobson 

En 1956, le linguiste Roman Jakobson fait de la métaphore un des deux 

axes fondamentaux du langage. Il reconnaît en effet, selon les aphasies, 

soit des anomalies de la similarité soit des anomalies de la contiguïté. 

“La métaphore devient impossible dans le trouble de la similarité 

(paradigme) et la métonymie dans le trouble de la contiguïté 

(syntagme)” 

2.1.2 Les éléments dans la métaphore 

Selon I .A .Richards, la métaphore se compose de deux parties : teneur 

et véhicule. La teneur est le sujet auquel les attributs sont arrivés. Le 

véhicule est le sujet auquel les attributs sont empruntés. Ces deux 

parties viennent ensemble enrichir un point de similitude 
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2.1.3 La conception d'une métaphore 
 

Dans la linguistique, la conception d'une métaphore se rapporte à 

l’arrangement d’une idée ou un domaine conceptuel en termes de 

directionalité  (Par ex : Les “prix sont en hausse”). Un domaine 

conceptuel peut être n’importe quelle organisation logique d’une 

expérience humaine. La régularité avec laquelle les différentes langues 

utilisent les mêmes métaphores, qui semblent souvent basées 

perceptuelles, a permis d’émettre l’hypothèse que les tracés entre les 

domaines conceptuels correspondent aux tracés neuraux dans le cerveau   

2.1.4 Les tracés de la métaphore    

Il existe deux rôles principaux pour les domaines conceptuels posés en 

principe dans les métaphores conceptuelles :  

Domaine source : Le domaine conceptuel dont nous tirons des 

expressions métaphoriques 

Domaine cible : Le domaine conceptuel que nous essayons de 

comprendre. 

“Tracés” est l’ensemble systématique de correspondances qui existent 

entre les éléments constitutifs de la source et le domaine cible. 

Beaucoup d’éléments du concept de cible viennent des domaines de 

sources et ne préexistent pas. Connaître une métaphore conceptuelle 

implique de connaître l’ensemble de tracés qui s’applique à un 

appareillement indiqué de source – cible. La même idée de tracer entre 

la source et la cible est employée pour décrire un raisonnement 

analogique et des inférences. 
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2.2 QU’EST – CE QU’UNE MÉTONYMIE 

Considérée comme l’une des figures centrales du langage avec la 

métaphore, la métonymie est une figure très courante, qui consiste à 

remplacer le terme propre par un autre qui lui est proche ou qui en 

représente une qualité (cause, possession, partie…) et qui a avec lui une 

relation logique 

2.2.1 Métonymie et référence 

D’après les recherches de Stallard et Nunberg, ils ont montré que la 

métonymie est mieux comprise comme un point de référence  

2.2.2 Métonymie dans la cognitive linguistique 

Du point de vue de la linguistique cognitive, la métonymie est de nature 

fondamentalement conceptuelle : “[…] la métonymie est la relation 

conceptuelle ‘X vaut pour Y’”. Elle est généralement contingente à un 

contexte spécifique sur la base d’exigences référentielles ou 

communicationnelles, et est motivée par des associations causales ou 

physiques, lesquelles sont exprimées traditionnellement en termes de 

relation nécessaire dite de contiguïté 

2.3 DISTINCTION ENTRE LA MÉTAPHORE ET LA 

MÉTONYMIE 

Cette partie donne les points différentes importantes entre la métaphore 

et la métonymie comme : Leur portée linguistiques, leur mécanisme…. 

2.4 LA MÉTAPHORE ET LA MÉTONYMIE DANS LE 

LANGAGE DU SPORT   

Cette partie donne les realtions entre la métaphore et la métonymie dans 

le langage du sport comme : Pourquoi utilise-t-on les métaphores et les 
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métonymies dans le sport ? Le rapport entre le langage et l’action dans 

le sport? Les significations des métaphores et des métonymies dans le 

langage du sport 
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CHAPITRE 3  

DÉMARCHE  ET MÉTHODOLOGIE 

Ce chapitre mentionne les buts, les objectifs de la recherche, la 

conception de la recherche, les hypothèses de recherche, la méthode et 

la procédure de l’étude 

3.1 OBJECTIFS DE LA RECHERCHE  

À travers ce travail de recherche, l’objectif est défini par les 

points suivants :  

� Identifier, décrire et comparer les types d'expressions 

métaphoriques et d’expressions métonymiques dans le langage 

du sport en français et en vietnamien. 

� Décrire les expressions métaphoriques et métonymiques en 

français et en vietnamien  sous les aspects lexicaux, 

sémantiques et syntaxiques. 

� Comparer et contraster les expressions métaphoriques et les 

expressions métonymiques en français et en vietnamien et 

clarifier les similitudes et les différences de ces expressions 

métaphoriques et métonymiques sous leurs aspects lexicaux, 

syntaxiques et sémantiques. 

� Analyser le corpus vietnamien et le corpus français en 

prenant les types d’expressions métaphoriques et d’expressions 

métonymiques dans le langage du sport en français et en 

vietnamien 
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3.2 MÉTHODE DE LA RECHERCHE   

3.2.1 Corpus  

Il s’agit ici de présenter le corpus d’étude sur lequel s’appuie notre 

analyse. Ce volume est composé de deux parties, dont  la première 

partie porte sur le corpus français et la deuxième partie porte sur le 

corpus vietnamien. Les métaphores sont classées selon les 

thèmes comme : la guerre, le voyage, la météo, la course, le théâtre, la 

religion, la souveraineté. Les métonymies sont classées par la relation 

de contiguïté comme : la  partie pour le tout, l’agent pour l’action, 

l’action pour l’agent, l’instrument pour l’agent, le contenant pour le 

contenu, l’objet propre pour la personne, l’objet pour la chose : 

l’animal symbolique du pays, l’objet pour la chose : la couleur 

symbolique du pays, l’objet pour la chose: la musique symbolique du 

pays, la position pour l’équipe, la géographie pour la place 

3.2.2 Analyse du corpus 

- Les caractéristiques sémantiques de la métaphore et 

de la métonymie : Les métaphores et les métonymies 

dans le langage sportif en français et leur version en 

vietnamien peuvent être classées en plusieurs thèmes 

tels que guerre, religion, météo, souveraineté.. etc…  

- Les caractéristiques syntaxiques de la métaphore et 

de la métonymie dans la langue française et dans la 

langue vietnamienne. Nous nous concentrons sur les 

caractéristiques syntaxiques des expressions 
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métaphoriques et métonymiques : Comment la 

métaphore et la métonymie sont – elles utilisées du 

point de vue syntaxique ? 

- Les caractéristiques  pragmatiques de la métaphore 

et de la métonymie dans le langage sportif : 

compliment, autorité, humour… 

3.3 LA PROCÉDURE DE LA RECHERCHE   

Cette partie donne tous les étapes pour faire notre 
recherche.   
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CHAPITRE 4   

 ANALYSE DU CORPUS 

Ce chapitre donne les caractéristiques linguistiques de 

lamétaphore et de la métonymie en vietnamien et en français en les 

décrivant et en les comparant. Ce chapitre présente aussi les similitudes 

et les différences au niveau lexical, syntaxique, et  sémantique de la 

métaphore et de la métonymie. En outre, nous présentons aussi les 

difficultés potentielles que le commentateur, les lecteurs et les 

téléspectateurs peuvent rencontrer à l'interprétation des expressions 

métaphoriques et des expressions métonymiques en français  et en 

vietnamienLes caractéristiques sémantiques des expressions 

métaphoriques dans le langage du sport en français et en vietnamien 

4.1. LES CARACTÉRISTIQUES SÉMANTIQUES DES 

EXPRESSIONS MÉTAPHORIQUES DANS LE LANGAGE 

DU SPORT EN FRANÇAIS ET EN VIETNAMIEN 

Ici, nous avons la description des types d’expressions 

métaphoriques en français en comparaison avec ceux des équivalents en 

vietnamien. Les exemples d’expressions métaphoriques sont collectés à 

partir d’articles, des commentaires de sport en français et en vietnamien. 

Ensuite, ils sont présentés et analysés par la théorie linguistique de la 

« Métaphore conceptuelle » par Lakoff et Johnson. Enfin, nous allons 

découvrir les similitudes et les différences dans l’expression 

métaphorique dans le langage du sport en français et en vietnamien. 
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L’approche cognitive de la métaphore, qui concerne 

essentiellement le phénomène conceptuel de la métaphore, découle de 

l’ouvrage célèbre « Les métaphores dans la vie quotidienne » de Lakoff 

et Johnson. Les chercheurs affirment que la plupart de notre système 

conceptuel ordinaire utilise les expressions métaphoriques dans la 

nature. Ainsi, les métaphores font une partie intégrante et non 

périphérique de la langue et de la compréhension. Les processus 

métaphoriques sont définis comme « la compréhension et l’expression 

d’une sorte de chose en terme d’une autre ». Ce que nous pensons, ce 

que nous vivons tous les jours et ce que nous faisons est plus une 

question de la métaphore. Fondamentalement, le choix des métaphores 

nous fait vivre, consciemment ou inconsciemment, implique le choix et 

la création de la réalité. Grâce à des articles de sport, des commentaires, 

nous pouvons voir  les différents journalistes français et en vietnamien 

et les commentateurs  sportifs conceptualiser en termes de  LA 

GUERRE, LE VOYAGE, LE THÉÂTRE, LA COURSE, LA 

RELIGION, LA SOUVERAINETÉ, LA MÉTÉO.  

a. La guerre 

b. Le voyage 

c. La course 

d. La religion 

e. La souveraineté 

f. La météo 
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4.2 LES CARACTÉRISTIQUES SYNTAXIQUES DES 

EXPRESSIONS MÉTAPHORIQUES DANS LE LANGAGE 

DU SPORT EN FRANÇAIS ET EN VIETNAMIEN  

Nous pouvons constater que la plupart des expressions 

métaphoriques sont des expressions très courtes. Il est donc difficile 

d’analyser les structures syntaxiques pour ces phrases. Pour cette raison, 

nous décidons d’analyser les natures syntaxiques pour ces expressions 

métaphoriques. Et les expressions métaphoriques dans le langage du 

sport en français et en vietnamien peuvent être classées en 3 catégories 

distinctes: noms, verbes et adjectifs. Parmi ces catégories, l’utilisation 

des noms pour les métaphores  est la plus nombreuse. Les noms dans 

les expressions métaphoriques sont considérés comme ayant toutes les 

fonctions d’un élément nominal typique. Ils se tiennent comme des 

sujets, des objets et des compléments dans les phrases. Toutefois, 

l’application des noms dans les expressions métaphoriques en tant que 

sujets est la plus répandue. 

a. Les noms 

b. Les adjectifs 

c. Les verbes 

4.3 LES CARACTÉRISTIQUES PRAGMATIQUES DES 

EXPRESSIONS MÉTAPHORIQUES DANS LE LANGAGE 

DU SPORT EN FRANÇAIS ET EN VIETNAMIEN  

La pragmatique, science du langage en acte, étudie donc tout ce 

qui touche à l’efficacité du discours en situation et aux effets du 

langage: «elle prend en compte toutes les stratégies mettant en oeuvre 
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l’interprétation des contenus implicites (présupposés et sous-entendus) 

par le destinataire, elle insiste sur le caractère interactif et réflexif du 

discours et sur son rapport à des normes ». «La pragmatique a été 

conçue comme cette discipline annexe qui s’intéresserait à ce que les 

usages font avec les énoncés (pragmatique du grec pragma= « action 

») » 

La pragmatique tient compte principalement du contexte et la 

métaphore est une image qui fait une comparaison à une autre chose 

pour donner plus de sens au terme concerné  

Dans notre étude, nous avons mentionné des expressions 

métaphoriques comme les énoncés portant la force perlocutoire des 

actes de langage qui sont plein de nuances expressives de sens et nous 

avons découvert que les expressions métaphoriques peuvent être 

utilisées pour exprimer toutes sortes de nuances modales de sens en 

fonction des situations concrètes de communications: 

a. Les expressions métaphoriques dans le langage du sport 

relevant le compliment 

b. Les expressions métaphoriques dans le langage du sport 

relevant l’autorité 

c. Les expressions métaphoriques dans le langage du sport 

relevant l’humour  
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4.4 LES TYPES DE RELATIONS DES EXPRESSIONS 

MÉTONYMIQUES DANS LE LANGAGE DU SPORT EN 

FRANÇAIS ET EN VIETNAMIEN 

4.4.1 La partie pour le tout 

4.4.2 L’agent pour l’action (Le pays pour l’habitant) 

4.4.3 L’action pour l’agent (La ville pour l’événement qui 

s’y découle) 

4.4.4 L’instrument pour l’agent (L’organisation pour les 

organisateurs) 

4.4.5 Le contenant pour le contenu 

4.4.6 L’objet pour le propriétaire 

4.4.7 L’objet pour la chose : l’animal symbolique du pays 

4.4.8 L’objet pour la chose : la couleur symbolique du 

pays 

4.4.9 L’objet pour la chose : la musique symbolique du 

pays 

4.4.10 L’objet pour la chose : la position du terrain pour le 

footballeur 

4.4.11 Le lieu d’origine pour le produit (Les noms 

caractéristiques régionaux pour les villes) 

4.4.12  Conclusion 

4.5 LES CARACTÉRISTIQUES SYNTAXIQUES DES 

EXPRESSIONS MÉTONYMIQUES DANS LE LANGAGE 

DU SPORT EN FRANÇAIS    
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Après avoir analysé les types de relation de la métonymie, nous avons 

constaté que l’utilisation de syntagmes nominaux dans la métonymie 

était la plus nombreuse dans le langage du sport en français et en 

vietnamien. Le syntagme nominal métonymique du langage sportif est 

utilisé comme sujet et objet dans les phrases.. 

a. Les syntagmes nominaux des expressions métonymiques 

fonctionnent comme un sujet 

b. Les syntagmes nominaux des expressions métonymiques 

fonctionnent comme l’objet  

c. Les syntagmes nominaux des expressions métonymiques 

fonctionnent comme l’objet dans le syntagme prépositionnel 

4.5.1 Les structures générales des syntagmes nominales 

pour les expressions métonymiques du langage 

sportif  en français  

a. Nom propre 

b. Déterminant  + Nom 

c. Déterminant + Nom + Adj  

d. SN (Déterminant + Nom + S.Prépo) 

4.5.2 Les structures générales des syntagmes nominales 

dans les expressions métonymiques du langage 

sportif  en vietnamien 

a. Adjectif  + Nom 

b. Nom + Adj 

c. Noms propres 
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4.5.3 Conclusion 

4.6 LES CARACTÉRISTIQUES SÉMANTIQUES DES 

EXPRESSIONS MÉTONYMIQUES DANS LE LANGAGE 

DU SPORT EN FRANÇAIS ET EN VIETNAMIEN 

Pour le modèle de la cognitive linguistique, la métonymie est 

considérée comme un type de tracé conceptuel. Ainsi, au niveau 

sémantique, nous devrions examiner les expressions comme un tracé 

conceptuel d’une structure métonymique d’un domaine conceptuel 

(appelé la source) vers un autre domaine conceptuel (appelé le cible). 

Selon ce modèle, la métonymie est considérée comme un tracé dans un 

schéma unique où une entité dans un schéma est pris comme la date 

pour une autre entité dans le même schéma ou pour le schéma dans son 

ensemble. La métonymie est le mieux décrit en fonction de deux 

paramètres:  

(a). La nature de la relation entre les domaines source et 

cible 

(b). Le genre de processus de tracé impliqué   

4.7 CONCLUSION 

A travers toutes les caractéristiques concernant de la métoymie, 

nous pouvons constater que la plupart des expressions métonymiques 

du lanage sportif en français et en vietnamien sont les syntagmes 

nominaux. En tant qu’expressions métonymiques en français et en 

vietnamien, les syntagmes nominaux ont des prémodifiants et des 

postmodifiants. Nous trouvons facilement qu’il y a des éléments 
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constitutifs semblables dans les syntagmes nominaux comme les 

déterminants, les adjectifs, les adjectifs numéraux cardinaux    
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CHAPITRE 5  

CONCLUSION ET PERSPECTIVES 

5.1 CONCLUSION 

D’un point de vue cognitif, cette étude a effectué une enquête 

sur l'approche conceptuelle centrée sur la métaphore et la métonymie 

qui sont utilisées dans le langage du sport en français et en vietnamien 

A la lumière de la cognitive linguistique, le document a adopté et  

mentionné certains des travaux antérieurs de nombreux spécialistes dans 

le domaine, ainsi que les théories pertinentes lues dans les revues de 

littérature. 

Visant à trouver la réponse la plus correcte et la plus profonde 

aux questions de recherche de l’étude, nous avons traité la métaphore et 

la métonymie dans les différentes aspects : pragmatique, syntaxique et 

sémantique et chacun d’entre eux ont été analysés du point de vue de la 

cognitive linguistique.  

Après avoir fait l’analyse de la métaphore et de la métonymie 

dans le langage du sport en français et en vietnamien, nous pouvons 

constater que les deux langues ont en commun les caractérisques 

syntaxiques, sémantiques et  pragmatiques. Par ailleurs, notre analyse 

nous permet aussi de découvrir que la métaphore et la métonymie 

jouent un rôle important dans le langage du sport. L’utilisation de la 

métaphore est bien évidemment une mesure très populaire permettant 

de  rendre le langage utilisé dans les commentaires et les articles de 

sport les plus intéressants possibles, et de donner aux spectateurs et aux 

auditeurs  un niveau émotionnel en rendant l’action  plus passionnante 
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et plus vivante. L’analyse de la métaphore dans le langage du sport nous 

permet de répondre à  la question suivante : « Le sport, une métaphore 

de la guerre ? ». Au tournant des XIXe – XXe siècles, le sport tend à 

devenir un phénomène de masse, alors que sa pratique se démocratise 

en raison de son rôle croissant dans l’éducation et dans le service 

militaire. L’apparition d’une presse sportive, la renaissance des jeux 

Olympiques en 1896, le premier Tour de France en 1903, la création de 

la FIFA et de l’Automobile-club de France transforment aussi le sport 

en un spectacle.  Pour toutes ces raisons, la guerre fut souvent assimilée 

métaphoriquement à des épreuves sportives. Concernant les usages de la 

métonymie dans le langage du sport, nous reconnaissons que les 

métonymies sont des questions de substitutions relativement peu 

importantes comme la partie pour le tout, l’agent pour l’action, le 

contenant pour le contenu et les autres. Ces substitutions fournissent des 

variations élégantes dans le discours et dans l’écriture sans en modifier 

beaucoup le sens en apparence. La métonymie apparaît partout aussi 

dans les affiches sportives. Elle permet d’isoler un aspect spécifique de 

l’objet pour en approfondir ou multiplier les associations 

métaphoriques. On arrive ainsi à créer une image à la fois neuve – 

parfois même bizarre – mais en même temps intelligible. L’observateur 

ou le passant est en principe attiré par l’éclat et même l’étrangeté de 

l’image, la compréhension éventuelle du message de l’affiche assurant 

une adhérance au produit proposé]. Ainsi, nous pouvons conclure que 

les métaphores et les métonymies sont considérées comme partie 

intégrante du langage sportif en français et en vietnamien.  
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De plus, à travers toutes les caractéristiques de la métaphore et 

de la métonymie dans le langage du sport en français et en vietnamien, 

nous pouvons constater qu’il y existe des équivalences de sens comme : 

“ l’explosion” et “bùng nổ”, “ triomphe” et “ca khúc khải hoàn », 

“scène” et “vở kịch”, “ performance”  et “ màn trình diễn”…. Si on 

veut expliquer  ce phénomène y trouver une raison: le sport est un 

langage universel. En effet, si la pratique des sports représente un point 

commun entre les peuples et les rapproche, le sport de compétition est 

d'abord un outil de politique internationale. Comme le proclame 

la charte olympique, les Jeux ont pour but «le respect des principes 

éthiques fondamentaux universels» et de «promouvoir une société 

pacifique, soucieuse de préserver la dignité humaine», la dernière 

édition n'a pas permis de faire progresser ce respect de la dignité 

humaine. Le sport deviendra un langage international lorsque les 

politiques cesseront de l'instrumentaliser 

5.2        Les implications de l’utilisation des expressions 

métaphoriques et les expressions métonymiques 

dans l’enseignement et dans l’apprentissage 

Les métaphores et les métonymies permettent à l’enseignant 

d’utiliser une idée, un mot, une phrase, ou un objet en place d’un autre à 

suggérer une ressemblance entre eux. Selon le Conseil national de 

recherches (2000), l’utilisation efficace de métaphores et de 

métonymies est une stratégie importante d’enseignement. C’est un fait 

intéressant, même le concept d’apprentissage lui-même est décrit par de 

nombreuses métaphores (par exemple, planter des fleurs, allumer une 

ampoule, peler un oignon, une quête, etc.). Dans l’enseignement, 
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utiliser métonymie et métaphore permet à l’instructeur de raconter une 

idée potentiellement peu familière avec ce qui est familier. Pour 

beaucoup d’instructeurs,  l’objectif est de transformer en un concept 

étranger celui qui peut être plus facilement reconnaissable à l’étudiant. 

Fait intéressant, la racine grecque de la métaphore est «metapherein», 

qui signifie le transfert; comme lorsque l’on tente de transférer la 

compréhension ou l’expérience d’une chose, en des termes diff érents.  

L’application de la métaphore et de la métonymie dans 

l’enseignement peut contribuer au processus d’apprentissage par la 

création d’images vives qui établissent des connexions entre les 

concepts et l’apprentissage des élèves ou des expériences de vie. Les 

métaphores et les métonymies utilisées dans l’enseignement sont plus 

utiles quand ils communiquent avec efficacité et précision leur relation 

voulue entre les mieux et moins connus concepts.  

L’utilisation de la métonymie et la métaphore peut être utile 

dans le processus d’apprentissage. En utilisant la métonymie et la 

métaphore dans l’enseignement, cependant, il faut reconnaître que les 

différences de culture, d’âge, de croyance, le sexe, et autres distinctions 

peuvent influencer la façon dont l’information est perçue. L’utilisation 

efficace de la métonymie et la métaphore par les enseignants peuvent 

augmenter l’attention des élèves, réduire l’anxiété, améliorer la pensée 

critique, améliorer l’apprentissage des concepts, et créer un 

environnement positif en classe 
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5.3        Les perspectives de recherche 

Pour approfondir la métaphore et la métonymie dans le langage 

du sport en français et en vietnamien, nous espérons que les recherches 

suivantes pourraient être menées:  

- Analyser les expressions métaphoriques autres que les 

métaphores conceptuelles telles que les métaphores 

ontologiques et les métaphores d’orientations.  

- La métaphore sportive dans les proverbes 

 


