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Résumé : 

 

     Le football est le spectacle sportif le plus 

populaire, c’est le sport qui attire le plus les 

jeunes algériens. Il leur  permet de se distinguer 

et d’affirmer leur identité nationale ou locale. 

Avec l’expansion du football dans notre société, 

le discours des supporters est considéré comme 

un domaine propice à plusieurs recherches en 

sociolinguistique puisque le discours des 

supporters  est un discours libre et informel sur 

plusieurs plans (lexical, syntaxique, 

stylistique,…) ; il exprime les sentiments 

personnels des supporters dans des situations 

émotionnelles, authentiques et spontanées. 

   Mots-clés : football, discours des supporters, 

banderoles, créativité lexico-sémantique, 

identification, différenciation. 
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Résumé: 

 

    Football is the most popular sporting 

spectacular, the sport that attracts most young 

Algerians. It allows them to stand out and assert 

their national or local identity. With the 

expansion of football in our society, the fans’ 

speech is considered a favorable area for several 

sociolinguistic researches since the fans’ speech 

is a free and informal speech on several levels 

(lexical, syntactic, stylistic...); it expresses the 

personal feelings of the fans in emotional, 

authentic and spontaneous situations. 

Keywords: football, fans speeches, banners, 

lexical and semantic creativity, identification, 

differentiation. 

 

Introduction : 

 
    Parmi les édifices se trouvant, 

un peu partout, dans la ville le 

stade de football, qui est   un lieu 

de défoulement, de distraction et 

d’expression, accessible à tout le 

monde. Il rassemble des 

personnes issues de différentes 

régions, de différents milieux 

sociaux  et de différentes cultures 

dont l’intérêt commun est la 

passion du football. Les fans de 

football ne constituent pas une 

masse uniforme, leur 

comportement et leur engouement 

diffèrent de l’un à l’autre.  

Hourcad (2002) évoque dans son  
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article intitulé « la place des supporters dans le monde de football » deux sortes de public : un 

public moins passif et un public actif.  

Le public moins passif appelé spectateurs, est présent pour assister au match en toute sérénité, il 

n’applaudit que rarement. Ce qui est important pour lui c’est beaucoup plus la qualité du jeu que 

l'enjeu. Le public actif (les supporters), quant à lui, il cherche la victoire à tout prix, il encourage 

de manière constante son club en créant de l’ambiance afin d’influencer le jeu. Ce public a 

comme caractéristique d’être  « jeune », dynamique et de « sexe masculin». Les supporters 

cherchent, aussi, à communiquer avec les joueurs et les dirigeants des clubs et à faire des 

remarques sur la politique du jeu adoptée. Cette communication – objet de notre étude –  se 

mobilise, entre autres, à travers des banderoles qui expriment non seulement  l’appartenance à un 

collectif (expression de soi) mais également des points de vue (expression du sentiment). 

 Bien que les supporters soient nombreux à se masser dans les stades de football, peu de 

recherches sont consacrées au « supporterisme »1.  

Ce qui a retenu notre attention dans ce domaine ce sont les banderoles considérées comme 

moyen de communication dans les stades. Elles servent à mettre en exergue le message à 

transmettre pour qu'il soit lu et interprété de loin et à vue d’œil. Ces pratiques de communication 

écrites, dont l''intérêt s'avère prépondérant, constituent l'objet de notre étude,  elles  sont toujours 

accompagnées de pratiques orales qui représentent les voix des supporters. Ce mode de 

communication à l’intérieur du stade et à l’extérieur met le public en relation avec les idoles et 

les icones du monde du sport (joueurs et staff).   

 Notre étude s’inscrit dans le cadre de la sociolinguistique urbaine, basée essentiellement sur 

l’observation et l’interprétation du discours des banderoles qui reproduisent les pratiques 

langagières des supporters des clubs de football algérien dans les stades. Ces supporters, et 

comme tous les jeunes de la ville qui affirment leur appartenance sociale à travers leurs pratiques 

langagières, creusent  l’écart dans leurs discours par rapport à la norme de la langue standard 

pour s’identifier à un sport et à un milieu précis. Les banderoles seraient donc un lieu 

d’affirmation d’identité à travers le brassage de différents codes linguistiques constituant une 

forme de langage spécifique à ces jeunes. Nous nous interrogeons, à travers cette étude,  sur la 

manière dont le discours des banderoles manifeste les positions identitaires revendiquées par les 

supporters. 

 

 

                                                           
1
 Mouvement consistant à soutenir une équipe. (HOURCADE, 2004 : 33) 
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1. Corpus et démarche 

         Le corpus retenu consiste en un ensemble de discours affiché sur les banderoles 

sportives. Notre champ d’investigation est le stade où nous avons  pris des photos numériques 

des banderoles durant les matchs des deux saisons 2009/2010- 2010/2011. Ces matchs opposent 

des clubs de la même ville ou de deux villes différentes.  Le choix des saisons n’est pas arbitraire 

puisqu’il a coïncidé avec la qualification de l’équipe nationale à la coupe du monde et 

l’instauration du professionnalisme, du moins de l’avis de C. Faber (2004) pour qui « après le 

retour des verts en coupe du monde, après vingt quatre ans d’absence, le football algérien 

s’apprête à un chantier encore plus colossal : le professionnalisme. »  

  Signalons que pour les matchs auxquels nous n’avons pas pu assister, nous les avons 

téléchargés depuis Internet. Certaines banderoles ont été trouvées dans les archives du journal       

An Nasr de Constantine ; d’autres l’ont été  sur les blogs des clubs.  

Pour enrichir et diversifier le corpus, nous avons pris en considération les trois régions  du nord 

de l’Algérie : Est, Centre et Ouest. Dans chaque région nous avons sélectionné deux clubs :  

 

Est 
                Club Sportif de Constantine 

                Entente Sportive de Sétif 

Centre 
        Mouloudia Club d’Alger 

Union Sportive de la Madina d’Alger 

Ouest 
                       Widad Amel Telemcen 

       Mouloudia Club d’Oran 

 

 

 Ces clubs sont les plus anciens, ils comptent davantage de supporters que les autres 

clubs de ces mêmes régions. 

 Notre corpus présente une mosaïque des productions écrites des supporters des clubs 

des régions du nord de l’Algérie. Nous allons analyser  36  banderoles en nous centrant sur le 

discours tel qu’il figure sur les banderoles (fautes d'orthographe, majuscules,…). Ces banderoles 

utilisent le plus souvent comme langue d’expression la langue française2. L’aspect iconique n’a 

                                                           
2 Il nous semble intéressant de nous interroger sur les caractéristiques de la langue française 

utilisée sur les banderoles puisque nous avons remarqué que la production langagière sur ces 

dernières se fait beaucoup plus en langue française.  
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pas  été pris en considération puisque notre recherche consiste en une analyse linguistique et 

sémiotique : le langage des banderoles suit généralement le langage des couleurs du club 

généralement. Nous nous intéressons donc aux pratiques langagières d’un groupe précis de 

jeunes (les supporters) rattaché à un milieu urbain, le stade ;  et à un sport particulier, le football.   

 Pour mener cette recherche, nous avons opté pour la démarche qualitative qui a pour 

but « de pouvoir appréhender des phénomènes, de chercher à les comprendre et à expliquer leur 

impact sur les façons de faire et de penser des populations, phénomènes que l’on ne peut 

appréhender que de cette manière » (BOUCHON, 2009 : 07).  

 Il s’agit précisément de déterminer les caractéristiques les plus marquantes de ce 

discours. 

 

2.  Créativité lexico-sémantique 

 

Les supports de communication des jeunes engendrent des particularités linguistiques 

révélatrices du mode de vie d’un groupe de jeunes qui partagent  un intérêt commun. Ainsi les 

banderoles de football n’échappent pas à cette perspective. Les supporters du football apportent 

des modifications à la langue standard pour former un mode d’expression différent de celui des 

autres groupes. Ce mode d’expression prouve une grande expressivité de son lexique. Cette 

expressivité est le moteur de la créativité lexicale et sémantique. En plus de  l’expressivité qui est 

une motivation pour former le langage des supporters d’autres motivations apparaissent pour 

nommer ou renommer  des personnes, des équipes, des lieux et des évènements qui ont une 

relation et une connotation avec le football.    

Dans ce travail nous essayerons d’examiner sur les banderoles l’utilisation de la langue 

française par les supporters, plus précisément nous  étudierons la créativité linguistique des 

supporters  en déterminant les différents procédés formels et sémantiques qui marquent 

l’innovation et la déviance par rapport au français standard. 

2.1.  La créativité lexicale  

 

Dans notre corpus nous avons identifié trois  méthodes pour former des mots nouveaux : 

l’emprunt, la siglaison et la dérivation.  
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2.1.1.  L’emprunt  

 

C’est un phénomène qui résulte du contact permanent des langues. Il est défini comme le 

processus le plus simple et le plus universel où une langue reçoit une nouvelle unité d’une autre 

langue. DUBOIS explique qu’il y a « emprunt linguistique quand un parler A utilise et finit par 

intégrer une unité ou un trait linguistique qui existait précédemment dans un parler B » (2007 : 

117).  

L’observation du discours des banderoles a montré la fréquence des emprunts. Notre 

corpus contient 7 emprunts. Le tableau ci-dessous précise ces emprunts et leurs langues 

d’origine. 

Région Emprunt 
Nature 

grammaticale 

Langue 

d’origine 
signification Connotation 

Est 

derby nom anglais 

Un match qui 

oppose deux 

clubs de la 

même ville 

L’opposition 

sanafirs3 nom Arabe 

Les 

schtroumpfs 

(titre d’un 

dessin animé) 

Nombreux et petits 

ouled nom Arabe enfants L’appartenance 

Centre fiesta nom Espagnol Fête 
La joie la 

convivialité 

Ouest 

viva verbe Espagnol 

Vivre: 

conjugué au 

subjonctif 

La pérennité 

forza nom Italien Force Le courage 

dima adverbe Arabe Toujours La fidélité 

         Nous constatons que l’emprunt est le processus d’enrichissement le plus simple et le plus 

populaire dans le domaine du football. Les supporters empruntent le plus souvent à des langues 

                                                           
3
 La dénomination est liée à l’anecdote que les joueurs de CSC étaient à un certain moment, de 

petite taille. Ainsi, les supporters de CSC sont depuis toujours connus pour leur nombre 
impressionnant. Le nombre élevé et la petite taille sont des caractéristiques des personnages  
du dessin animé « sanafir». 
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étrangères comme les termes : « fiesta », « derby » et « viva » qui sont largement utilisés par tous 

les supporters de football. Cependant les emprunts « sanafirs », « dima » et « ouled »   sont des 

emprunts plus ou moins spécifiques aux supporters algériens.  

3.1.2. La siglaison  

La siglaison est la réduction d’un groupe de mots en se servant des lettres initiales qui le 

forment afin d’obtenir un sigle. C’est un mode de réduction très actif et familier dans le domaine 

sportif. Le sigle s’exprime généralement pour les noms des équipes et pour les noms des joueurs. 

Il est utilisé même dans la langue parlée. Ces noms sont des mots composés de trois unités, ce 

qui forme un sigle à trois initiales, comme  pour : CSC, ESS, MCA, MCO, WAT, ou de quatre 

unités, cas du sigle à quatre initiales comme: «USMA».      

Les unités qui constituent le nom de chaque club ne proviennent que du français et, il 

s’agit d’hybrides du français et de l’arabe. Donc nous distinguons dans notre corpus  deux sortes 

de sigle : 

 sigle français. 

 Un sigle hybride du français et de l’arabe. 

Sigle français 
Hybride 

Emprunt à l’arabe Français 

CSC (Club Sportif Constantinois) +  

ESS (Entente Sportive de Sétif) +  

USMA (Union Sportive de la 

Madina d’Alger) 
 

-Madina 

« ville » 

-Union 

-Sportive 

-Alger 

MCA (Mouloudia Club d’Alger)  -Mouloudia4 
-Club 

-Alger 

MCO (Mouloudia Club d’Oran)  -Mouloudia 
-Club 

-Oran 

WAT ( Widad Amel Tlemcen)  

-Widad de el wid 

« l’amour » 

-Amel « espoir » 

-Telemcen 

 

                                                           
4
 -« Mouloudia » de « el mawlid » qui signifie l’« Anniversaire de la naissance du prophète 

Mohamed (douzième jour du troisième mois du calendrier musulman)» (Queffelec  A., 2002 : 

406). L’appellation est tirée de « el mawlid » car la date de la fondation du club a coïncidé avec 

la fête de « el mawlid ».   
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3.1.3. La dérivation  

C’est un processus essentiel dans la production de la néologie française. Ce procédé est 

utilisé avant tout pour former des noms et des adjectifs.  

Exemples :   

 

        Le néologisme « Usmiste » est formé à partir du sigle USMA, qui désigne le nom de 

l’équipe, plus le suffixe « iste », pour obtenir le mot « usmiste » qui signifie le supporter ou le 

joueur de l'USMA. 

« Mouloudista » : est formé à partir du radical du mot  « mouloudia » qui est 

« mouloud » et le suffixe espagnol « ista ». Ce mot désigne l’équipe de MCO. 

2.2. La créativité sémantique   

La créativité sémantique consiste en la création de mots nouveaux par des moyens 

internes de la langue. Ces moyens assimilent les figures de rhétorique (métaphore, métonymie, 

personnification et hyperbole) et des procédés sémantiques comme l’extension de sens. 

2.2.1. La métaphore  

 La métaphore « est une figure de rhétorique qui consiste dans l’emploi d’un mot concret 

pour exprimer une notion abstraite, en absence de tout élément introduisant formellement une 

comparaison » (Dubois, 2007 :301-302). C’est aussi un procédé fréquent dans le parler des 

jeunes, utilisé pour augmenter l’expressivité qui manifeste une affection dans le discours. Elle 

permet d’exprimer une idée cachée par une autre idée ; cette dernière est liée à la précédente par 

une analogie. La métaphore ressemble à la comparaison dont l’outil de comparaison est 

retranché.  

Dans notre corpus la métaphore est présente d’une façon régulière et constante. Nous 

Mots ou expressions  métaphoriques Significations de la métaphore 

-Doyen Le club le plus ancien 

-LA VAGUE VERTE Les supporters 

-TU RESTRAS DANS NOS CŒURS La fidélité des supporters 

-L’AIGLE NOIR L’équipe d’ESS 

-AGITATEURS, PAUVRES EMMERDEURS Les supporters 

-le Roi L’équipe de MCA 

-ALLEZ TRES LOIN La victoire 
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avons remarqué 7 cas de  métaphore : 

        Les métaphores recueillies dans le corpus sont exprimées en un seul mot et/ou en un groupe 

de mots (expression). Elles sont utilisées pour exprimer des réalités différentes (l’équipe, la 

victoire, l’ancienneté et les supporters), mais le plus souvent elles décrivent les équipes. 

Dans notre corpus la métaphore remplit une fonction stylistique à valeur décorative et esthétique. 

Ainsi les noms des équipes et des supporters ont été remplacés par des métaphores plus 

originales. Une autre fonction de la métaphore, c’est d’être un procédé plus productif qui consiste 

en une extension  du sens : comme le fait de designer l’équipe d’ESS par le groupe nominale 

« aigle noir ». 

2.2.2. La métonymie  

La métonymie est un procédé d’expression qui consiste à désigner une réalité par un de 

ces composants. DUBOIS explique que  «  la métonymie est une figure de rhétorique consistant 

à désigner un objet ou une notion par un terme autre que celui qu’il faudrait, les deux termes ou 

notion étant liés par une relation de cause à effet(…), par une relation de matière à objet ou de 

contenant à contenu (..), par une relation de la partie au tout(…)» (2007 :302-303). 

La métonymie et la métaphore sont souvent confondues parce que les deux procédés 

établissent un lien entre deux choses. La métaphore établit le principe de la similarité entre deux 

entités qui appartiennent à deux domaines différents, quant à la métonymie, elle consiste à établir 

une relation de contiguïté entre deux unités à l’intérieur d’un même domaine.  

La lecture soigneuse de notre corpus nous a permis d’identifier 9 métonymies qui 

sont présentées dans le tableau suivant : 
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Expression Les deux termes reliés Le rapport établi 

-LES FIDELES SONT DE 

RETOURS 

Les fideles pour designer  les 

supporters 
Partie pour le tout 

- Brachma Fidele au CSC 

Brachma pour designer les 

supporters du quartier du 

Brachma5 

Lieu pour habitant 

-LE RETOUR DE LA 

VAGUE VERTE 

Vague verte pour designer les 

supporters de CSC 
Partie pour le tout 

-LE FOOT AU RYTHME 

DES SANAFIRS 

Sanafirs pour designer les 

joueurs et les supporters  du CSC 
Partie pour le tout 

- ALLEZ LES VERTS 

 

Les verts pour designer  les 

joueurs du CSC 
Partie pour le tout 

-ALLEZ L’AIGLE NOIR 
Aigle noir pour designer 

l’équipe de l'ESS 
Partie pour le tout 

-LA         PEROUS 

TOUJOUR FIDELE 

MCA 

La PEROUS pour designer les 

supporters du quartier de La 

PEROUSE 

Lieu pour habitant 

- USMA Choix Du Cœur 
Cœur pour designer le 

supporter 
Partie pour le tout 

-USMA LA FETE EN 

ROUGE ET NOIR 
Fête pour designer  la victoire Partie pour le tout 

2.2.3. La personnification  

La personnification est une figure de pensée qui accorde à des animaux et  à des êtres 

inanimés des traits de comportement, de sentiment ou de pensée propre aux êtres humains. 

Nous constatons que, dans la plupart du temps, la personnification est utilisée par les 

supporters pour donner une forme humaine à leur club. Ils estiment rendre leur club animé pour 

extérioriser et avouer leur joie, leur fierté et leur fidélité. Exemples : 

- «CSC jamais sans toi » Dans cette expression les supporters s’adressent à leur club comme un 

être vivant afin de lui transmettre qu’ils ne peuvent pas vivre sans lui. 

                                                           
5
 La cité des Muriers, elle a pris le nom de « Brachma » de l’endroit où elle a été 

construite (l’embranchement).   
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- « L’ESPOIR EN DEUIL » Dans cette phrase nous remarquons que  les supporters ont attribué 

au mot « espoir » un état spécifique aux êtres humains qui est le deuil.   

- « USMA LA FETE EN ROUGE ET NOIR » Dans cette phrase qui veut dire « USMA fait la 

fête en rouge et noir » il y a une personnification. Le club d’USMA est assimilé à un humain qui 

peut célébrer une fête.  

2.2.4. L’hyperbole   

L’hyperbole est un mode d’expression qui augmente ou diminue la réalité exprimée. Elle 

est utilisée par les jeunes puisqu’ils ont une forte tendance à amplifier une réalité.  

Exemples :          -CSC LE PLUS GRAND DERBY 

                  -PARTI DE RIEN POUR ALLEZ TRES LOIN 

Dans ces deux cas il s’agit de l’exagération qui est réalisée à travers des adverbes  d’intensité 

(plus et très).l’emploi de l’hyperbole illustrée dans les exemples cités est dû pour rendre le 

discours plus vif et plus expressif par rapport à la réalité exprimée.  

2.2.5. L’extension de sens  

L’extension de sens est un procédé sémantique qui consiste à conférer un sens nouveau à  

un mot qui existe déjà dans une langue. L’attribution d’autres sens par rapport à la signification 

de base d’un terme résulte un emploi étendu de ce dernier. Ce qui fait que le contexte est un 

élément prépondérant  pour déterminer ce genre de néologisme. 

Le mot virage désigne les places des supporters situées derrière les buts. Ainsi, dans 

notre corpus, un sens nouveau a été attribué au mot «virage».  

         Le numéro douze (12), lui aussi, a été utilisé dans un sens étendu dans le contexte de notre 

corpus, signifiant les supporters, appelés le douzième homme. 

 

Conclusion 

S’intéresser au « supporterisme » d’un point de vue sociolinguistique c’est s’intéresser 

aux jeunes et à leur façon de communiquer, puisque ce mouvement est proche des jeunes et fait 

s'exprimer les jeunes dans des situations affectives. 

Notre présente étude a pour but d’étudier le langage spécifique des supporters. Nous nous 

sommes intéressée à l’aspect écrit des pratiques langagières des supporters. Ces supporters 

utilisent un vocabulaire spécifique non standard qui s’adapte mieux à leur situation de 

communication. L’élaboration de ce genre de parler révèle la volonté de manifester 

l’appartenance à un groupe qui partage un intérêt commun. Entre autre les supporters se servent 

des connaissances langagières partagées par leur groupe pour marquer la différenciation par 
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rapport aux autres groupes. Cette différenciation des autres groupes permet d’augmenter la 

fonction identificatrice des jeunes. 
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