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Résumé : La mobilisation des supporters 

pour l’encouragement inconditionnel de 

leur équipe mène à une sorte de rivalité 

entre les groupes de supporters. Chaque 

groupe veut s’imposer comme le meilleur 

groupe de supporters de football et le plus 

éminent. Pour ce, plusieurs stratégies 

d’intensification sont mises en œuvre dans 

leur discours afin de se prouver et 

s’éprouver en tant que force supérieure 

dans le monde du football.  
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Abstract: The mobilization of the fans for 

the unconditional encouragement to their 

team leads to a kind of rivalry between the 

groups of fans. Each group wants to 

establish themselves as the best football 

fans and the most prominent ones. So that, 

several strategies of intensification are 

implemented in their speeches in order to 

prove and feel themselves as superior force 

in the world of football. 
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Le football est la manifestation sportive la plus populaire dans la plupart des pays du 

monde. Il semble, de plus en plus, avoir suscité l’adhésion des foules de supporters. Une 

partie de ces supporters, particulièrement, engagée et active, veut s’impliquer dans la vie du 

club en influençant le jeu. Grâce aux activités auxquelles ils se consacrent au profit de leur 

club favori ces supporters actifs deviennent un acteur prépondérant du spectacle sportif. Ce 

phénomène de société, appelé supporterisme1, mobilise une population qui se caractérise par 

sa jeunesse. A l’intérieur comme à l’extérieur du stade, les adeptes de ce mouvement 

manifestent leurs émotions et leur passion en soutenant les leurs. 

Afin de satisfaire leurs émotions les supporters, comme tous les jeunes, s’approprient la 

langue tout en manifestant une culture jeune qui s’attache à leur centre d’intérêt commun qui 

est le football.  Ils cherchent à exprimer leurs émotions d’une manière personnelle, ainsi qu’à 

impressionner leurs interlocuteurs car le jeune a « besoin de nommer ses joies et ses angoisses 

d’une façon personnalisée qui puisse montrer la profondeur des émotions éprouvées. C’est 

pourquoi ce sont surtout les jeunes (et encore plus les femmes) qui ont une tendance à 

exagérer, à intensifier leur discours » (Podhorná-Polická, 2007 : 210). Dès lors, ils mettent en 

œuvre plusieurs moyens discursifs pour élaborer un vocabulaire distinctif et fascinant. Ce 

vocabulaire inventé par les supporters remplace des termes qui décrivent leurs fortes émotions 

d’une manière simplifiée. Cette opération est réalisée dans le discours par les processus 

d’intensification langagière puisque les nouvelles unités lexicales expressives sont utilisées 

pour intensifier le discours des jeunes.  

Cet article s’intéresse au phénomène de l’intensification dans le discours des 

supporters. Dans l’analyse nous focalisons notre observation sur le lexique créatif pour 

démontrer que l’intensité de l’expressivité est une des raisons de la création lexicale des 

supporters.  

 Donc, comment se manifeste l’intensification dans le lexique créatif des supporters ? Et quels 

sont les différents procédés d’intensification mis en œuvre ?  

Pour répondre à ce questionnement nous nous sommes appuyée sur l’analyse de deux 

corpus reflétant la manière de parler des supporters de football. Le premier est un corpus oral, 

réunissant des chansons de supporters enregistrées sur CD ou téléchargées d’internet. Ce 

corpus se compose de 79 chansons qui ont été transcrites à partir des enregistrements audio 

puisque ces productions orales ne disposent pas de traces écrites. Quant au second, il s’agit 

d’un corpus écrit élaboré à partir de messages publiés par les supporters sur leurs pages 

                                                                 
1
 Mouvement consistant à soutenir une équipe 
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facebook. Nous n’avons retenu que 357 messages postés sur plusieurs pages. Le nombre des 

publications retenues n’a pas été fixé d’avance mais nous avons pris en considération celles 

qui sont publiées durant la période de collecte qui s’étale de l’année 2011 jusqu’au 2015. 

 

L’intensification  

L’intensification est un phénomène très répandu dans le discours spontané des 

supporters, puisque ces derniers sont comme tous les jeunes qui cherchent à amplifier leur 

discours afin de manifester le degré émotionnel éprouvé par rapport à un fait ou à une 

personne. Ce phénomène qui reflète le degré d’intensité dans le discours, est, le fait de donner 

une évaluation qui peut être positive ou négative comme elle peut être quantitative ou 

qualitative et parfois les deux (quantitatif et qualitatif).  Autrement dit, l’intensité s’étend sur 

une échelle évaluative dont la gradation est délimitée entre deux pôles : le plus petit et le plus 

grand ou  le négatif et le positif. 

 

                                          Pas d’élément plus grand 

                              -- 3 

                              -- 2                 Elément remarquable 

                              -- 1 

 

                              -- 0     Elément plus petit  

   - 1ère échelle-             Schéma de C. Romero (2007:60) 

 

 

    -                                                                                      + 

        mauvais           bon                excellent 

 

2ème échelle 

 

Dans la première échelle de C. Romero, il s’agit des valeurs numériques, dans ce cas 

le degré d’intensité est quantitatif. Par contre dans la deuxième échelle nous remarquons une 

gradation des valeurs ou des faits linguistiques qui sont classés selon le degré d’intensité vers 

le positif ou vers le négatif.  
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S. Adler et M. Asnes donnent une définition globale de l’intensification, pour elles, 

l’intensification est « une intervention du locuteur qui consiste à amplifier ou à amoindrir le 

degré d’une certaine propriété. L’intensification présuppose donc un jugement subjectif vis-à-

vis d’une propriété ou d’une quantité et une comparaison entre deux ou plusieurs degrés 

possibles et relatifs à la propriété intensifiée » (mars 2013 : 10). 

D’après la définition avancée ci-dessus l’intensification dans le discours est motivée par le 

besoin de s’exprimer d’une manière amplifiée voire expressive. Donc, l’expressivité est un 

élément déclencheur de l’intensification linguistique. J. Dubois précise que la fonction 

expressive est une « fonction du langage par laquelle le message est centré sur le locuteur, 

dont il exprime les sentiments » (2007 : 191). 

La charge émotionnelle qu’éprouvent les supporters se manifeste également à travers 

des termes créés afin de choquer et de provoquer l’interlocuteur. Cette créativité langagière 

qui transgresse les limites d’autrui sert à ponctuer le discours du locuteur et à le rendre plus 

marqué afin d’attirer l’attention de la personne visée. A propos de ce fait, C. Romero constate 

que le fait de « prononcer des mots tabous ou parler des sujets tabous amènera 

automatiquement de l’intensité » (Podhorná-Polická, 2007: 294). Cependant ce type 

d’intensification qui exprime le sentiment du locuteur avec une charge négative par rapport à 

une autre réalité se situe au pôle opposé de l’intensification expressive. 

Par conséquent, l’opposition binaire expressif/ impressif concerne respectivement le locuteur 

et l’interlocuteur. Elle est envisagée par rapport à la corrélation entre intention du locuteur et 

effet sur l’interlocuteur.  

Le schéma triadique des fonctions du langage proposé par K. Bühler explicite mieux 

ce fonctionnement. K. Bühler évoque trois fonctions du langage : la fonction référentielle, la 

fonction expressive qui exprime l’état du sujet parlant et la fonction impressive qui produit un 

effet sur l’interlocuteur. ( Podhorná-Polická, 2007:322) 
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             (locuteur)  (destinataire)  

       message 

 

 

 (référent) 

 

Afin de comprendre le lien entre les deux fonctions, K. Bühler oppose la fonction 

expressive à la fonction impressive comme il oppose le locuteur au récepteur. Donc, la 

fonction impressive résulte de l’effet que produit le discours sur l’interlocuteur, A. Podhorná-

Polická précise que « les jeunes jouent beaucoup avec l’effet sur l’interlocuteur, c’est-à-dire 

avec l’impressivité de leur discours, en insérant des néologismes, des argotismes, des mots 

obscènes, etc. » (231) 

L’intensification dans le lexique créatif de notre corpus se réalise pour deux raisons, 

soit pour être expressive en dénommant des réalités extralinguistiques avec un lexique marqué 

soit pour choquer l’auditeur en transgressant et en rabaissant l’autre. 

 

1-L’intensification expressive  

Dans le cas où l’intensification remplit la fonction expressive, nous constatons que ce 

mécanisme s’appuie sur divers procédés classés en trois processus : les procédés formels 

(préfixation), les procédés sémantiques (métaphore et métonymie) et les onomatopées. 

 

a- Les procédés formels 

Le coté formel des intensificateurs qui se manifeste dans le lexique novateur de notre corpus 

est réalisé à travers le processus de préfixation. Le préfixe intensif « extra » renforce le sens 

du nom « usmiste », ce qui donne le nom « extra-usmiste ». Extra-usmiste est un mot créé 

pour désigner tous les supporters de l’USMA qui se veulent les meilleurs. 

 

b- Les procédés sémantiques 

Le coté sémantique de la création lexicale est le plus productif en ce qui concerne le 

renforcement du sens des mots. L’intensification est présente à travers la substitution d’un 

Fonction impressive Fonction expressive 

Fonction référentielle 
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mot par un autre mot afin d’exprimer plus que n’exprime le sens du mot premier. Nous 

distinguons deux procédés sémantiques, à savoir la métaphore et la métonymie. La métaphore 

qui est un processus répandu pour la dénomination des supporters et ou des équipes participe 

à renforcer le sens d’un mot et à lui donner une expressivité particulière. Nous relevons 

plusieurs dénominations métaphoriques servant à mettre en valeur la qualité que possède la 

chose ou l’être dénommé.  

L’expression "les lions de l’ouest" utilisée pour dénommer les supporters du MCO est 

une métaphore servant à souligner l’aspect de la force, de la férocité et du courage de ces 

derniers. Cette métaphore rappelle, également, la conception de la majesté et de l’autorité sur 

les autres.  Le lion, roi des animaux, figure aussi dans les noms des groupes ultras comme le 

groupe "Verde Leone " « le lion vert » et le groupe "leones Rey " « lions rois ».  

Le choix des animaux puissants comme surnom voire emblème de l’équipe est 

fréquent chez les équipes du football. Les supporters du CSC utilisent comme choix 

totémique le grand rapace, l’aigle, pour dénommer leur équipe. Cet animal qui a un vol très 

haut est le seul oiseau qui évolue seul, il n’est pas comme les autres oiseaux qui volent en 

groupe. Donc, Cette comparaison est effectuée pour désigner la dominance et l’exception. 

Quant à l’équipe nationale algérienne elle a comme surnom « les fennecs » par rapport à 

l’animal emblématique de l’Algérie. Ce carnivore qui vit dans un climat aride et sec 

symbolise la puissance.   

Le mot « rage » est employé au sens figuré pour attribuer aux supporters du CSC des 

propriétés caractéristiques du terme métaphorique « rage » qui sont : « l’agitation », 

« l’effervescence » et « la surexcitation ». 

Le nom « chnaoua » est utilisé métaphoriquement pour nommer les supporters du 

MCA car ces derniers sont connus par leur nombre impressionnant comme les chinois.  

Le mot « sanafirs » est un surnom des joueurs et/ou des supporters de l’équipe du 

CSC. « Sanafir » qui est un mot arabe est le nom propre des personnages imaginaires d’un 

dessin animé, les schtroumfs. La dénomination est liée à l’anecdote que les joueurs du CSC 

étaient à un certain moment, de petite taille. De même, les supporters du CSC sont connus par 

leur nombre impressionnant. Le nombre élevé et la petite taille sont les caractéristiques des 

personnages du dessin animé les schtroumfs.  

http://www.synonymo.fr/synonyme/effervescence
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Le terme métaphorique « soldat » qui désigne les supporters du CRB met en lumière 

une valeur spécifique de ces fans qui s’approprient la mentalité guerrière. Nous trouvons 

également une série de métaphores à connotation guerrière qui porte sur la dénomination des 

groupes ultras, l’Armada Verde Nero « l’armada verte noire », Black Warriors « guerriers 

blancs », Green Corsairs « corsaires verts », Groupe Armynero « groupe armée noire », 

l’Armée Noire, Ultras Matador.  

Le mot « doyen » renvoie au club du CSC pour désigner une qualité que possède cette 

équipe et le nom « doyen », il s’agit de l’ancienneté puisque les supporters du CSC veulent 

toujours rappeler que leur club est le club le plus ancien d’Algérie.   

La doyenneté est, aussi, un sujet de fierté pour les groupes ultras. En effet, les 

supporters ultras du groupe Ouled El Bahdja nomment leur groupe de supportérisme par 

« Owld Scool » pour rappeler qu’ils sont les pionniers du mouvement ultra en Algérie. 

Ainsi, les supporters de l’USMA utilisent les termes métaphoriques « Rois » et « Rois 

d’Alger » pour exprimer leur fierté et leur supériorité par rapport aux autres clubs.   

De ce fait, les supporters recourent à la métaphore pour attirer l’attention sur les 

aspects du terme substitué qui le font ressembler au terme métaphorique.  

La mise en lumière des caractéristiques d’un terme est réalisée, aussi, à travers la métonymie. 

Ce processus qui substitue un terme à un autre suivant un rapport de contiguïté permet de 

mieux faire apparaître la caractéristique d’une entité, ceci renforce le sens du terme par 

rapport au mot substitué. Dans le discours des supporters, nous relevons le cas de dénommer 

l’équipe, les joueurs ou les supporters par les couleurs du club. La désignation d’une équipe 

par les couleurs du maillot est un processus très courant dans le monde du football. Le corpus 

d’étude démontre que plusieurs langues sont interpelées pour ce type de dénomination : 

Le français : les Rouges, les Verts, les Noirs 

L’arabe : El Hamra, El Khadra, El Kahla. 

L’italien : Rosso Bianko, Rosso Nero, Verde Nero. 

Un autre exemple est celui de désigner les supporters par l’une de leurs qualités, comme : les 

fidèles et chauvin. Cette substitution superpose une qualité de la réalité décrite par rapport 

aux autres qualités.  

La métaphore et la métonymie assurent une fonction expressive tout en permettant de dévoiler 

la réalité par le biais de laquelle l’auteur vise d’autres réalités.  
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c- Les onomatopées 

Cette création langagière sert à vivifier le discours avec des sons tirés de la réalité tout 

en évitant la peine de décrire la situation avec des mots. L’onomatopée « boom » qui rappelle 

le bruit d’une explosion a pour rôle, dans son contexte, d’exprimer la force d’un but marqué. 

« Boum » est utilisé pour la première fois, avec un tel sens, par Hafid Deraadji pour faire 

référence au but marqué par Y. Antar et qui a permis la qualification au mondial 2010 face à 

l’Egypte.  De ce fait, les onomatopées sont des mots expressifs qui peuvent même remplacer 

toute une phrase. Par exemple au lieu de dire « un incroyable but qui suscite une forte 

ambiance », le locuteur utilise l’onomatopée « boum » qui est expressive, précise et 

évocatrice au même degré ou plus que la phrase précédente. 

« Ilyeeee » est une autre onomatopée qui simule la réaction sonore, voire le cri des supporters 

après un but marqué par leur équipe. Cette onomatopée transmet l’émotion tout en marquant 

la joie ressentie par ces fans. 

2-L’intensification impressive  

L’analyse du lexique créatif qui a pour but d’exprimer le sentiment du locuteur envers 

l’autre d’une manière offensive démontre la présence de plusieurs procédés mis au service de 

cette création. Nous relevons, dans notre corpus, divers procédés utilisés pour dire les mots 

interdits autrement. Ces procédés vont de la métaphore à l’emprunt jusqu’à d’autres procédés 

tel que le silence. 

a- La métaphore  

La métaphore qui est un procédé courant pour la création lexicale est sollicitée par les 

supporters, dans plusieurs contextes, afin d’exprimer d’une manière intense et violente ce 

qu’ils ressentent envers leurs ennemis. Grâce à ce mécanisme plusieurs comparaisons sont 

effectuées pour s’attaquer à la personne visée en la rabaissant.  

Dans la chanson U2-Marahich Tban « On ne la voit plus »,  les supporters de l’USMA  

effectuent une comparaison entre l’équipe adverse et les filles en les nommant par un prénom 

de fille celui de « Saliha » ou « Saliha la fille de Belouizdad ». Cette métaphore permet de 

ranger les adversaires au rang de « sous hommes » pour les discréditer. Ce type de métaphore 

disqualifiant l’ennemi est fréquent dans notre corpus. Nous attestons divers prénoms de fille 

mis au service de la bataille verbale entre les deux clans. Nous relevons :  

-Hanan et Atika qui sont des prénoms féminin ; El Abasia, un nom féminin qualifiant toute 

personne qui est née à Sid Bel Abbès et/ou qui y habite, et enfin, le nom au féminin Chérie.  
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La métaphore qui se réfère à la femme pour nommer l’adversaire se manifeste aussi à travers 

la féminisation des surnoms de ce dernier. Ce cas est observé dans l’exemple 4 où il est 

question de donner le féminin des surnoms des équipes. De ce fait, Chnaoua donne 

« Chinouia », « Sanfour » devient « Sanfoura » et « Mouloudia2 » donne « Miloudia ». Dans 

les deux premiers exemples, nous assistons à un changement morphosyntaxique car les 

supporters ont ajouté le suffixe arabe [a] qui sert à former le féminin dans la langue arabe. 

Cependant le dernier exemple, comme le nom se termine déjà par la voyelle « a » la 

féminisation a été effectuée grâce à un changement phonétique dans la première syllabe /mu/ 

devient /mi/ ce qui a donné Miloudia au lieu de Mouloudia. Nous supposons que ce 

changement phonétique est motivé aussi par le fait que les habitants de la compagne disent 

« Miloud » alors que les citadins prononcent « mouloud » en se référant à l’anniversaire de la 

naissance du Prophète. 

La tendance de disqualifier l’adversaire par le procédé de métaphore s’observe 

également à travers les noms de métier. Le nom « boulanger » observé dans la chanson U1-, 

sert à désigner l’adversaire des supporters de l’USMA qui sont ceux du CRB. Ces derniers, 

sont appelés ainsi, puisque leurs adversaires de la même ville supposent que les habitants du 

quartier de Belouizdad ne sont pas des Algérois de souche car ils sont des arrivistes de Jijel. 

Les habitants de cette ville sont connus, dans toute l’Algérie, par le métier de la boulangerie. 

De ce fait, pour rappeler l’origine des supporters du CRB, ces derniers sont nommés des 

boulangers. 

« Garçon » et « laboureur » sont, ainsi, des métaphores qui apparaissent sous forme 

des noms de métier. Elles sont, comme l’exemple précédant, un moyen pour dénigrer le rival.  

Les termes métaphoriques servent, également, à ridiculiser les forces de l’ordre en 

démontrant la cruauté et l’autorité des forces de l’ordre, tel que les dénominations « nazi » et 

« pharaon » qui révèlent l’aspect de l’austérité de la police.   

Dans un autre contexte, les forces de l’ordre sont comparées à un Pokémon. Ce dernier est 

une série animée japonaise inspirée d’un jeu de vidéo, appelé aussi Pokémon. Le Pokémon 

est, en effet, une créature imaginaire, ressemblant à un animal, capturer puis entraîner par un 

dresseur pour des combats contre d’autres dresseurs. Le principe de ce combat est d’obtenir le 

grade de « Maître Pokémon » en possédant la meilleure équipe de Pokémon. La métaphore 

                                                                 
2
 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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qui fait un lien entre les policiers et le Pokémon démontre que les policiers sont comme des 

animaux dressés qui réagissent immédiatement selon les ordres reçus sans aucune réflexion.  

b- L’emprunt 

L’emprunt apparaît comme un mécanisme de transgression langagière souvent sollicité dans 

notre corpus. Les supporters empruntent à plusieurs langues pour insérer des insultes qui 

rabaissent l’ennemi tout en cherchant, en même temps, à attirer son attention. 

Emprunt au français : merde, les bâtards. 

Emprunt à l’anglais : All Cops Are Bastards « tous les flics sont des bâtards », Fuck 

« merde ». 

Emprunt à l’italien : figlio di puttana « enfant de prostitué », ricchione « homosexuel ». 

c-  Le silence 

Pour ne pas choquer la bienséance de tout un public les supporters recourent au silence 

comme moyen créatif agressant leurs opposants voire leurs adversaires. Dans ce cas le 

locuteur démontre son attitude insultante tout en évitant de prononcer le mot injurieux.  

u2-وألننا نعشق االتحاد وليس األشخاص... سنكون بقوة اليوم  

« Puisque nous adorons l’Union et nous ne sommes pas les gens*** nous serons 

nombreux aujourd’hui » 

O6- 

[ţaRiĥ jaħki αlina partout deplasena] ACAB [*** lqanun] 

« L’histoire parle de nous, nous nous sommes partout déplacés, ACAB merde la 

loi ! » 

Dans le premier exemple qui est un message publié par les supporters sur leur page Facebook, 

ces derniers évitent de mentionner le mot qualifiant les supporters qui n’aiment pas leur club. 

Quant à l’extrait de la chanson O6-, le locuteur insulte la loi qu’imposent les forces de l’ordre 

cependant l’insulte n’est pas audible.  

Conclusion 

L’analyse menée, dans cet article, atteste que plusieurs procédés créatifs sont sollicités 

par les supporters pour transmettre un sens plus expressif que l’équivalant des néologismes 

dans le langage courant. Les supporters utilisent un discours glorifiant en mettant en avant de 

manière exacerbée l’ensemble des qualités que possèdent les leurs. Leur revendication d’être 

les plus dévoués intensifie, également, le discours dévalorisant de l’adversaire. Tous les 
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moyens sont bons pour discréditer l’adversaire car ils le haïssent et le combattent sans répit, 

dans leur comportement et même dans leur discours.   
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