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Respect de la personne et football : entre maîtrise de soi et
responsabilisation associative

Dominique ARTUS
MSHS Université de Poitiers ICOTEM (EA 2252)
dominique.artus@univ-poitiers.fr

Résumé : Face à un affaiblissement normatif de nombreuses institutions, le football amateur est aujourd’hui
touché par diverses formes de violence souvent euphémisées. Le District de Football de la Vienne (86) a ainsi
fait de la lutte contre les incivilités une priorité. L’objet de cette étude est de rapporter une mise en œuvre du
respect. Les U11 et U10 du Poitiers F.C. constituent la population étudiée tout au long de la saison en cours, à
travers 3 variables indépendantes, les lois de jeu, l’environnement humain et l’environnement matériel. Nos
résultats tendent à montrer qu’une éducation au respect comme attitude d’auto-contrôle, couplée à un
investissement associatif personnel aux responsabilités, autorise des perspectives de pacification, au moins dans
l’univers du football.
Mots clés : Respect, football, responsabilisation, esprit sportif.

Introduction

Football et respect de la dignité de la personne humaine s'excluent parfois dramatiquement.
L'actualité récente du football instrumente l'irrespect, les incivilités et violences sur les stades
et hors des stades, les attitudes incitant à la haine et aux discriminations se multiplient. Le
football, reléguant l'esprit sportif aux antipodes du fair-play, ne serait-il alors que « la guerre
moins les coups de feu » comme dans l'approche d'Orwell (1945) ?
Le sens commun admet que respecter les vestiaires d'un stade de football ou les consignes
d’un entraîneur n'est pas du même ordre que respecter la loi morale au sens kantien, car c’est
à travers le respect pour la personne que prend sens l’exigence et donc le respect de la loi.
Le football serait-il irrémédiablement subversif ? Le football ne serait-il pas susceptible de
contribuer, comme de nombreuses autres activités culturelles, récréatives ou disciplines
d’enseignement, à la responsabilisation et la promotion des jeunes et des adultes, au
développement de leur sentiment d'estime de soi et des autres, à l’évitement du repli sur soi
ou sur le groupe d'appartenance, à la diminution du développement de l'individualisme et la
montée de toute forme de violence ? Mais comment rendre effectives ces pratiques et durables
les processus qu'elles souhaitent engendrer ?
Nous engagerons la réflexion sur deux axes afin de montrer que le football amateur gagnerait
à engager des actions recentrées sur le respect à travers une formation à l'auto-contrôle et à la
responsabilité de la personne.

1. De l’obligation du respect mutuel au respect comme maîtrise de soi et attitude d’auto-
discipline
Sennett (2005) s’interroge sur la manière d’obtenir que le respect de soi force aussi le respect
des autres. Les footballeurs sont régulièrement confrontés à un dilemme souvent complexe.
Ils savent combien le respect partagé est un idéal de l'égalité des chances rarement atteint, ils
le vivent chaque week-end lors des compétitions. En effet si une seule des équipes de football
en compétition respecte les lois de jeu et l’esprit de fair-play, elle se met, paradoxalement,
souvent elle-même en danger au plan sportif pour obtenir la victoire. Or, il ne s'agit  pas
d'accepter de se soumettre aux lois de jeu et aux normes sociales en regrettant de ne pas être
libre d'agir avec préméditation ou de réagir avec spontanéité. Ce dilemme n'a pas à se poser,
une attitude de respect mutuel est à rechercher, mais ce principe d'idéalité est contrarié par les
réalités sportives.
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Car le respect est une valeur, et une valeur selon Malraux nécessite un sacrifice. Respect des
personnes, des arbitres par exemple qui incarnent en tant que personnes le respect des lois et
des normes de l'activité fédérale.

De fait, le respect s'oppose d'une certaine manière à la liberté. Il limite la liberté d'action
(Pharo,  2001) car le respect exige une intégration des normes sociales, une compréhension de
ce qui autorisé et de ce qui est interdit, du licite et de l'illicite, du légal et de l'illégal. C'est
vraisemblablement ici que se trouve la pierre angulaire de la formation au respect. En d'autres
termes, dans l'idée de respect existe celle de distance, ce que Elias et Dunning (1994)
appellent l'auto-contrôle, et que l'on peut traduire par la maîtrise ou le contrôle de soi.
Même si l’on considère le respect comme « une vertu essentiellement civile », la « retenue »,
l'auto-contrôle ne suffisent pas. Le sens des « limites » est une composante nécessaire, mais
non suffisante, du respect, qu’il faut toujours comprendre au centre d’une constellation de
valeurs associées. Le respect est ce qui assigne des limites à nos actes, une conduite de respect
suggère ainsi que le sujet soit actif (Strausser, 2003).

2. La prise de responsabilité comme élément essentiel du respect
Une éducation au respect par le sport suggère une co-éducation, un projet émancipatoire de la
jeunesse, c'est-à-dire une entrée dans plusieurs rôles: celui de joueur et celui de jeune arbitre
par exemple (une formation en interne n’est-elle pas indispensable), celui de membre actif
lors des Assemblées Générales, lors des manifestations destinées à financer l'association ou
lors d'actions humanitaires. Responsabiliser et solidariser s'apprennent. Au sein du club, des
maisons de quartier, le recours à la pédagogie apparaît crucial afin de pallier un déficit
d'explication et un déficit de sens. Certes il existe des structures fédérales, territoriales du
mouvement sportif qui organisent des actions de formation au respect, à la citoyenneté, à la
lutte contre les incivilités, mais elles sont souvent en difficulté pour mobiliser le plus grand
nombre.

Le respect, élément saillant de l’esprit sportif est non seulement contrôle de soi mais aussi sens
des responsabilités à travers un investissement dans la vie associative. Les jeunes ne seraient
plus simples consommateurs de l’activité récréative ou sportive mais co-réalisateurs de projets
éducatifs, humanitaires, socialisants, acteurs de la communauté de quartier et de
l’environnement sportif dans divers rôles socio-sportifs. Nous craignons qu'en survalorisant
une éducation aux civilités, au respect des lois, on oblitère l'engagement personnel du sportif
footballeur dans la vie sociale. Avec Métoudi et Volant, nous nous demandons si le risque ne
se trouve pas dans l’oubli de la dimension politique de la citoyenneté, car en reléguant
l'engagement personnel dans la vie sociale « on peut faire passer au second plan l’éducation
aux responsabilités de chaque individu dans une démocratie qu’il doit faire vivre et
pérenniser ».

Conclusion
L'activité football pourrait, en référence à Elias, développer « une éthique de la loyauté qui ne
sépare pas le désir de victoire du respect des règles ». Le football servirait ainsi « d’outil au
contrôle des affects », favorisant « le vivre ensemble », il s’inscrirait alors dans un processus
civilisateur.
Pratiquer le football à travers une formation à l’esprit sportif constituerait certes en un
apprentissage du contrôle de ses émotions dans le jeu, du respect de l’autre c’est-à-dire du
dialogue et de l’attention à l’autre, mais nécessiterait aussi une éducation au sens des
responsabilités afin de s'inscrire dans une perspective de pacification des évènements
footballistiques.
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Football et agressivité selon le genre

Fairouz AZAIEZ1, 2, Kais GHATTASSI2

1 - Institut Supérieur de Sport et de l’Education Physique de Sfax (Tunisie).
2 - Groupe d’Etudes de Développement et de l’Environnement Social (Faculté des Lettres et
des Sciences Humaines de Sfax).
issep.fairouz@yahoo.fr

Résumé
L’agressivité a une relation étroite avec le sport. Elle est un élément essentiel de la réussite et du bon
fonctionnement du jeu (augmente la performance, permet au joueur d’être respecté).
Le football est le plus souvent agrégé à des valeurs d’intégration et de socialisation. Cependant, des actions de
violence et d’agressivité viennent altérer cette image. Les manifestations d’agressivité et leurs conséquences sur
la violence des contactes ne sortent pas de l’inconscient des joueurs ou de leur frustration du Moi. Elles se
soumettent aux traits de la logique interne qui est liée à l’espace interactionnel de l’activité (violence
d’affrontement, distance de charge, contre communication…).
Cette étude a pour but de mesurer l’influence du genre sur le comportement agressif (agressivité verbale,
agressivité physique, la colère et l’hostilité) en football.  Une mesure psychométrique de l’agressivité (the
Agression Questionnaire de Buss et Perry) a été proposée à 244 sujets. Notre hypothèse est que les hommes
footballeurs présentent des dispositions agressives significativement supérieures à celles des femmes
footballeuses sur le plan de l’agressivité physique, de l’agressivité verbale, de la colère et de l’hostilité.
Les résultats de l’étude révèlent des différences significatives entre les footballeurs et les footballeuses au niveau
de l’agressivité globale.
Mots clés : Agressivité, genre, football

Introduction
L’agressivité est l’attaque par paroles ou par actes afin de manifester son hostilité à l’égard
d’autrui (Agrapart-Delmas, 2003). Inspirée des travaux de Freud (1913), l’agressivité est
directement liée à la frustration, à la colère et à l’hostilité qui sont présumées comme des
précurseurs de l’agression (Dollard et al. 1939 ;  Spielberger et al., 1985). Pourtant, de
nombreux actes agressifs ne résultent pas d’une frustration-agression mais sont acquis par
expérience sociale et dépendent des évaluations cognitives de l’individu (Bandura, 1973 ;
Berkowitz, 1993). Montmolin (1977), explique l’agressivité en termes de relations de
l’homme avec son environnement.
Les études récentes ont montré que l’agressivité se manifeste faiblement ou se rapproche de
zéro chez les adultes selon leur genre (Hyde, 2005). Par contre, la manifestation de
l’agressivité relationnelle est plus fréquente  du coté des hommes que des femmes (Linder et
al., 2002 ; Loudin et al., 2003 ; Storch et al., 2004). Ainsi, la femme est plus portée sur le
partage verbal et la communication, elle est moins émotive alors que l’homme est plus émotif,
centré sur l’action, la domination et la compétition (Bettencourt & Miller, 1996).
L’agressivité et le sport sont intimement liés, on ne peut pas demander au sport d’être plus
moral que la société (Jeu, 1973). Ce lien s’explique notamment par le fait qu’à l’origine, des
sports étaient considérés comme une forme codifiée des jeux violents traditionnels (Elias,
1976). Certains présument que le sport permet de canaliser l’agressivité (Krouwel et al.,
2006). Pour d’autres, il s’agit tout simplement d’une manifestation déguisée de l’agressivité
(Santschi, 1985). Collard  (2004) parle d’agressivité motrice qui est d’après lui un élément
essentiel de la réussite et du bon fonctionnement du jeu.
Les manifestations d’agressivité et leurs conséquences sur la violence des contactes ne sortent
pas de l’inconscient des joueurs ou de leur passé douloureux (Freud, 1913 ; Winnicott, 1975) :
elles se soumettent aux traits de la logique interne (Parlebas, 1981, 1986) qui est liée à
l’espace interactionnel de l’activité (violence d’affrontement, distance de charge, distance de
garde et contre communication). Ces actes ou ces expressions agressives sont des
comportements surajoutés à l’action, c’est une transgression des règles (agressions non
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ritualisées ou extra-sportives) de l’activité considérée (Pilz et al., 1974 ; Tenenbaum et al.,
1997).
Le fait de pratiquer un sport et d’être masculin ou féminin n’est pas un agent prédictif
concernant l’agressivité (Lamarre & Nosanchuck, 1999). Or, d’une façon générale, les
activités physiques et sportives permettent aux garçons de négocier une meilleure adaptation à
la frustration, un désir de domination de l’autre et d’affirmation de son statut sexuel et aux
filles de rechercher le plaisir et l’affiliation (Flood et al., 1991 ; Gill et al., 1983; Tappe et al.,
1990; Lenzi et al., 1997).
Cette étude a pour but de mesurer l’influence du genre sur le comportement agressif
(agressivité verbale, agressivité physique, la colère et l’hostilité) en football. Les hommes
footballeurs présentent des dispositions agressives significativement supérieures à celles des
femmes footballeuses sur le plan de l’agressivité physique, de l’agressivité verbale, de la
colère et de l’hostilité.

Méthode
244 footballeurs tunisiens ont participé volontairement à l’étude. Ils étaient tous des
footballeurs licenciés appartenant à des clubs civiles du national A, national B et national C.
122 footballeurs (âge moyen 24,2 avec un Ecart Type égal à 3.33) et 122 footballeuses (âge
moyen 21,2 avec un Ecart Type égal à 3.14). Les sujets ont complété anonymement le
questionnaire d’agressivité intitulé « aggression questionnaire » qui est le plus utilisé par les
chercheurs aussi bien des sciences humaines que des sciences biologiques. Le Buss-Durkee
Hostility Inventory (Buss & Durkee, 1957), a été révisé et adapté aux exigences
psychométriques actuelles par Buss et Perry (1992) sous le nom de « The Aggression
Questionnaire ». Il comporte 29 items et 4 échelles, ″agressivité physique (9 items)″,
″agressivité verbale (5 items)″, ″colère (7 items)″ et ″hostilité (8 items)″. Les réponses sont
faites sur une échelle de type Likert à 5 niveaux, de (1) « me ressemble vraiment » à (5) « ne
me ressemble pas du tout ».

Résultat
Les résultats présentés indiquent que l’échelle d’évaluation de l’agressivité (QA) présente une
consistance interne satisfaisante avec un coefficient alpha de α =0,857 et une bonne stabilité
temporelle (r = test-retest sur 8 semaines, α égal à 0,787) pour l’ensemble des items.
Les hommes pratiquant le football sont globalement plus agressifs (M=3.66) que les femmes
pratiquant le football (M=2.83), t (142,244) = 15,32 ; p< .001. Spécifiquement et tel que
prédit par notre hypothèse (tableau 1), les footballeurs obtiennent en moyenne un score plus
élevé (M= 3,430) à l’échelle d’agression physique que les footballeuses (M=2,924), t
(242,244) = 4,896; p<0.001. Aussi, les hommes (M=3,803) ont en moyenne un score plus
élevé que les femmes (M=2,72) à l’échelle Agression Verbale t (242,244) = 13,948; p<0.001.
Cette différence est observée à l’échelle de l’Hostilité de même qu’à l’échelle Colère entre les
hommes et les femmes pratiquant le football (tableau 1).
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Tableau 1. Types d’agressivité et genre.

 Sexe Moyenne
Ecart
type

Coefficient
de

Variation
N DDL t  Student Décision

Masculin 3,430 0,575 17% 122
Agressivité physique

Féminin 2,924 0,985 34% 122
242 4,896

T.S à
P<.001

Masculin 3,803 0,613 16% 122
Agressivité verbale

Féminin 2,720 0,601 22% 122
242 13,948

T.S à
P<.001

Masculin 3,753 0,550 15% 122
Colère

Féminin 2,776 0,617 22% 122
242 13,051

T.S à
P<.001

Masculin 3,683 0,780 21% 122
Hostilité

Féminin 2,930 0,534 18% 122
242 8,800

T.S à
P<.001

Masculin 3,667 0,406 11% 122
Agressivité globale

Féminin 2,838 0,439 15% 122
242 15,320

T.S à
P<.001

Discussion
De façon générale, les résultats des différentes analyses statistiques effectuées auprès de
l’échantillon des footballeurs révèlent que les qualités psychomotrices de la version originale
du questionnaire d’agressivité Buss et Perry (1992) sont préservées dans la version française
(Jung et al. 2000).
Des analyses de variances univariées (test t) effectuées sur les 4 items et le score total de la
version française du questionnaire d’agressivité, selon le genre, ont permis de préciser que les
footballeurs différent significativement des footballeuses au niveau de l’agressivité globale
(Eagly & Steffen, 1986 ; Pfister, 1995; Maccoby & Jacklin, 1974). Ces auteurs ont montré que
les hommes présentent généralement un niveau d’agressivité plus élevé que les femmes.
Bredemeier, 1994, confirme l’idée que les hommes se distinguent généralement comme plus
agressifs que les femmes quand ils s’auto-évaluent, que ce soit dans le contexte sportif ou
dans la vie courante.
Cette différence n'est pas simplement due à des facteurs biologiques. Elle est largement
renforcée par des conditionnements sociaux et culturels. Le sport qui est historiquement créé
par les hommes et pour les hommes, pour affirmer les valeurs d'une masculinité conquérante,
dominatrice et agressive, participe à de tels conditionnements.

Conclusion
Les sports collectifs représentent un champ d’observation particulièrement pertinent pour
quiconque s’intéresse à la problématique de l’agression. Cependant à partir des résultats
observés, nous avons conclu que les footballeurs auront des scores significativement plus
élevés que les footballeuses au score total du questionnaire d’agressivité.
Au final, et en dépit des possibles limites tant théoriques que méthodologiques qui peuvent
être soulevées, l’agressivité qui se joue sur un terrain de football n’est pas principalement ce
qu’expriment la plupart des ethnologues ou psychologues, elle est le résultat de dispositions
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affectives ou de prédispositions mentales mais plutôt la conséquence d’une logique sportive
(violence d’affrontement, distance de charge, distance de garde et contre communication) et
l’expression d’un corps de règles. Les conclusions de ce travail nous incitent néanmoins à
considérer celui-ci comme un point de départ dans la construction d’une connaissance plus
élaborée des comportements d’agression dans la pratique de football.
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Charge physiologique associée aux accélérations et décélérations en
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Objectif: Le but de notre étude est d’estimer la charge physiologique supplémentaire associée

aux accélérations et décélérations en football au niveau du  V
•

O2, fréquence cardiaque (FC),
lactate sanguin ([LA]B) et Protéine C-Réactive (C-RP).

Méthode: Treize sujets ont participé à cette étude. Ils ont couru pendant 4 min à 60, 70 et 80%
de leur vitesse aérobie maximale (VAM) selon deux modalités : 1) Course continue et sans
arrêts (C). 2) Course fractionnée continue (F) avec des décélérations et accélérations tout les
20 m.  Des bips sonores et des cônes ont servi de repères spatio-temporels afin de suivre la
cadence.
Des prélèvements sanguins (30 µL) à l'extrémité du doigt ont été réalisés au repos et 2
minutes à l’issue de chaque modalité de course pour ensuite être analysés par spectrométrie

IR-TF.   V
•

O2 et FC ont été continuellement enregistrés avec une unité métabolique portable.
Seules les valeurs d’état stable (3e min) ont été retenues.

Résultats: Les augmentations supérieures de   V
•

O2 et FC en fonction de la vitesse de course en
mode F permettent de quantifier la charge physiologique supplémentaire du mode F par
rapport au mode C. L’augmentation supérieure de  C-RP en mode F témoigne aussi d’une
inflammation aigue accrue dans ce mode d’effort.

Conclusion: Les valeur de  V
•

O2, FC, [LA]B et C-RP donnent une idée plus précise sur la
charge interne et aide à ajuster les charges d’entraînements surtout lors des périodes de
récupération.
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La Pliométrie et l’entraînement de la vitesse de démarrage chez les jeunes
footballeurs
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Résumé
Introduction : la pliométrie est une méthode d’entraînement qui influe sur la coordination neuromusculaire et par
conséquent, elle pourrait améliorer la vitesse de démarrage chez les jeunes footballeurs.
Synthèse des faits : Cette étude se propose d’évaluer les répercussions d’un programme d’entraînement
pliométrique sur la force-vitesse chez les jeunes footballeurs. 32 jeunes footballeurs (âge : - 15 ans ; Taille :
163/+ - 5cm ; Poids : 58/ + - 5kg) répartis en groupe expérimental (16) et témoin (16) ont pris part à  cette étude.
La comparaison des résultats aux épreuves de force-vitesse montre une nette amélioration des performances du
groupe soumis à l’entraînement pliométrique.
Conclusion : La pliométrie favorise l’entraînement des composantes de la coordination neuromusculaire et par
conséquent, l’amélioration de la vitesse de démarrage chez les jeunes footballeurs.
Mots clés : Pliométrie, Coordination neuromusculaire, Vitesse de démarrage, Force-vitesse.

1) Introduction
Actuellement, il est inutile de souligner l’importance de la musculation  qui est et sera

toujours le facteur qui conditionne la réussite sportive de haut niveau et, aussi, un moyen de
prévention contre les blessures.

Le travail de musculation, adapté au niveau de pratique sportive et de développement
physiologique, influe positivement sur le processus d’entraînement de l’enfant et de
l’adolescent et par conséquent, sur  l’avenir de leur carrière sportive. En effet, «  la pratique et
la science ont démontré que beaucoup de ces jeunes ne peuvent atteindre leur capacité
potentielle de performance par la suite, parce que les stimuli de développement n’ont pas été
suffisants en ce qui concerne l’appareil locomoteur et l’appareil squelettique de maintien.
Comme il existe d’étroites relations entre les capacités physiques et les habiletés sportives, le
développement adéquat et adapté de ce facteur physique de la performance est d’une
importance capitale  pour  l’évolution  ultérieure  de  la  performance » [1].

Pendant la puberté, les jeunes footballeurs éprouvent certaines difficultés à s’adapter
aux situations de jeu (appels de balle, changements de directions, etc.) où la réactivité et
l’explosivité musculaires sont  déterminantes. Ces difficultés peuvent être expliquées par un
développement restreint de la coordination neuromusculaire à la suite des changements de
proportions entre les différents segments corporels [2].  Par ailleurs, des d’études affirment
que la fin de la période d’enfance est favorable pour l’entraînement des composantes de la
force-vitesse de sorte qu’elle aura une répercussion favorable sur le recrutement et le
fonctionnement des fibres musculaires, en particulier sur les fibres à contraction rapide. Il en
résultera une amélioration de la capacité de coordination neuromusculaire [3, 4]. La question
qui se pose dans ce contexte est la suivante : le travail de musculation de « type
pliométrique » intégré dans les cycles d’entraînements hebdomadaires, peut-il contribuer à
améliorer le fonctionnement des composantes de la force-vitesse et par conséquent, la vitesse
de démarrage chez les jeunes ?

Sur le plan physiologique, la pliométrie - qui est une méthode de renforcement
musculaire utilisant le cycle étirement/raccourcissement - agit directement sur la coordination
neuromusculaire (coordination  intra et intermusculaire)   conditionnant   l’expression   de   la
qualité   de force-vitesse musculaire et par conséquent, la vitesse de démarrage [5, 6, 7, 8]. De
ce fait, la pliométrie constitue un moyen pédagogique approprié à l’entraînement de la qualité
de  vitesse  et  de  puissance  des groupes musculaire engagés dans l’action sportive [9].
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La problématique de cette étude s’articulera donc, à travers ces différentes données
suggérant que la pliométrie pouvait favoriser le développement du fonctionnement des
différentes composantes de la force-vitesse, autour de la question suivante: l’entraînement
pliométrique  permet-il d’améliorer la vitesse de démarrage chez les jeunes footballeurs ?

2) Hypothèse de la recherche
L’entraînement pliométrique permet l’amélioration de la vitesse de démarrage chez les

jeunes footballeurs.

3) Matériels et Méthodes
L’étude est menée sur 32 jeunes footballeurs (âge : - 15 ans ; Taille : 163/+ - 5cm ;

Poids : 58/ + - 5kg) appartenant à une association sportive de football amateur évoluant en
championnat de wilaya (Tizi Ouzou). Les sujets sont répartis au hasard en  groupe
expérimental (GE : 16 éléments) et en groupe témoin (GT : 16 sujets).

Afin de s’assurer que les modifications observées au niveau de la variable dépendante
(VD : vitesse de démarrage) sont dues essentiellement aux effets de la variable indépendante
(VI : cycle de travail pliométrique), c’est-à-dire avant de soumettre le groupe expérimentale à
un cycle de six semaines de travail pliométrique, nous avons effectué d’abord des tests
d’homogénéité dont les résultats sont avérés négatifs (F= 0,564 non significatif à p < 0,05).

L’effet de la variable indépendante (entraînement pliométrique) sur la variable
dépendante (vitesse de démarrage) est mesuré par le test vitesse (10m) à l’aide de plusieurs
chronométreurs. La performance est mesurée en secondes et centièmes (1/100) de secondes.

Les résultats sont présentés en moyennes (m) et pourcentage (%). La comparaison des
moyennes (intra et intergroupes) est réalisée par le test de student (T). La signification a été
retenue pour p <0,05.

4) Analyse et interprétation des résultats
L’objectif de cette étude est d’examiner l’impact du travail pliométrique sur la vitesse

de démarrage chez les jeunes footballeurs et étudier, par là, les différences interindividuelles
concernant les d’adaptations neuromusculaires liées au travail pliométrique.

À travers les différentes données statistiques reportées sur le graphe (01), nous
remarquons que le taux (%) de progression chez les sujets soumis à un cycle d’entraînement
pliométrique (groupe expérimental) diffère de celui des sujets du groupe témoin. Le test de
signification (T= 2,875>2,045, p<0,05) montre, en effet, que la moyenne de progression
(graphe 02) enregistrée chez le groupe expérimental (2,036) varie significativement de celle
du groupe témoin (2,123). Ceci confirme que les gains en force surviennent rapidement chez
les débutants en travail de musculation [10]. Ce constat permet, aussi, de conclure une
concordance  entre  ce  résultat  et  celui  des  études  précédentes ayant examiné la relation
entre  le travail de musculation  et les facteurs conditionnels de la performance motrice. En
effet, plusieurs de ces études montrent que le travail de musculation contribuent, non
seulement à l’amélioration de la force musculaire, mais aussi d'autres formes de sollicitation
motrices telles que : la vitesse, l’équilibre, la coordination, la capacité de sauter et la
flexibilité [11, 12, 13]. Ces gains s’expliquent  surtout par : la diminution des inhibitions sur le
réflexe myotatique, [14] ; l’élévation du seuil des récepteurs de golgi et la diminution du
temps de couplage [15] ; L’augmentation de la raideur musculaire [8]. Par contre, le taux de
progression constaté chez le groupe témoin est lié à la fois à la croissance et aux effets des
entraînements habituels auxquels ils sont soumis.



17

À la lumière des résultats obtenus et, aussi, compte tenu des différentes données
scientifiques sur lesquelles nous avons fondé notre questionnement de départ, nous pouvons,
donc, affirmer que le cycle de renforcement musculaire (pliométrie) a permis  d’améliorer la
vitesse de démarrage chez les jeunes footballeurs. Toutefois, on remarque que les sujets ne
progressent pas de la même manière confirmant, ainsi, les conclusions de plusieurs études [16,
17, 18, 19, 20, 21]. En effet, les pourcentages de progression (%) reportés sur le tableau (01)
montrent que les athlètes ne progressent pas de la même manière. Cette variation des gains en
performance motrice s’explique par le fait que, les réactions individuelles aux stimuli
d’entraînement sont conditionnées par des facteurs personnels (génétiques, physiologiques et
psychologiques etc.).

Tableau 1. Performances réalisées lors du test de 10m (secondes et/100 de secondes) (Pré test, post test)

5) Conclusion
Déterminer l’impact du renforcement musculaire (pliométrie) sur la performance

motrice liée à la vitesse de démarrage  chez  les jeunes footballeurs, telle était notre ambition
de départ. Au terme de ce travail, quel bilan pouvons-nous dresser ?

L’analyse comparative de certains paramètres statistiques permet, d’un point de vue
global, de poser  le  diagnostic  d’une  indiscutable  relation  entre  le  niveau  de
développement de la vitesse de démarrage et le renforcement musculaire de type

Groupe expérimental : résultats, taux de progression en % et moyenne (m).
Sujet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 m

Pré
2,16 2,20 2,07 2,15 2,21 2,16 2,09 2,19 2,17 2,18 2,23 2,18 2,14 2,13 2,12 2,22 2,162

Post
1,97 2,06 2,08 2,01 2,02 1,99 2,07 2,01 2,08 2,08 2,03 2,05 2,04 2,01 2,00 2,08 2,036

% 8,78 6,47 -
0,462

6,47 8,78 14,62 0,92 8,32 4,16 3,70 9,25 6,01 4,62 5,55 5,55 6,47 6,01

Groupe témoin : résultats, taux de progression en % et moyenne (m).
sujet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 m

 pré 2,17 2,22 2,06 2,10 2,07 2,15 2,10 2,18 2,13 2,20 2,21 2,19 2,12 2,14 2,11 2,22 2,150

post
2,13 2,16 2,04 2,08 2,05 2,11 2,09 2,15 2,16 2,16 2,19 2,18 2,10 2,12 2,09 2,20 2,123

Graphe (01) : pourcentage de progression
(Test de 10m) chez les groupes  expérimentale
(exp) et témoin (tem).

Graphe (02) : comparaison  entre les moyennes
de progression (Test de 10m) du lgroupe
expérimentale (exp) et témoin (tem).
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pliométrique. En effet, l’analyse des résultats statistiques montre clairement que le travail de
musculation de type pliométrique influe positivement sur le développement de la vitesse de
démarrage d’où, la nécessité et l’intérêt de prendre cet aspect en considération  au cours du
processus de formation des jeunes footballeurs. Aussi, il faut tenir compte que chaque sujet
réagit différemment à un même stimulus d’entraînement et par conséquent, le processus
d’entraînement doit être individualisé et adapté aux possibilités de chaque sujet.

L’esprit de ce type de recherche – qui s’est voulu systématique et appliqué- ne peut
prétendre à un savoir exhaustif, car le domaine sur lequel elle porte est très complexe. En
effet, faute de manque de temps l’impact de l’interaction avec d’autres variables – Tendance
des sujets au type d’effort sprint ou endurance, vécu sportif, niveau de pratique etc. – n’a pas
été pris en considération. Cet aspect pourrait faire l’objet d’hypothèses ultérieures.

Aussi pourra-t-on reprocher à notre travail d’être limité uniquement à l’étude de
l’impact du travail pliométrique, alors qu’il serait intéressant d’élargir l’investigation à
d’autres modes de renforcement musculaire afin de pouvoir vérifier, d’une part si ce résultat
n’est pas la conséquences des effets conjugués des différents régimes de renforcement
musculaire et, d’autre part étudier la dynamique des adaptations physiologiques liées aux
différents régimes de travail musculaire, ainsi que leur impact sur les différentes formes de
sollicitation motrice chez les jeunes athlètes. Cette problématique pourrait, alors, constituer
l’objet de futures études.
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Résumé : La réalisation de tout mouvement sportif impose une anticipation et une régulation posturales
adaptées. En effet, chez le footballeur une frappe de balle ou une feinte induit des déséquilibres qui nécessitent
sans cesse des anticipations et des réadaptations posturales.
Le but de notre étude est d’évaluer les oscillations du centre de gravité (CG) chez des footballeurs sur plateforme
Balance Master afin déceler les éventuels effet de  l’entraînement sportif sur  l’équilibre postural.
Notre  étude a  porté sur 20 sujets répartis en deux groupes : groupe expérimental footballeurs compétitifs de
niveau national et groupe contrôle footballeurs amateurs, âgés entre 22 et 25 ans et ne présentant aucune
pathologie articulaire ou tendino musculaire ou vestibulaire.
L’évaluation est réalisée sur  plate forme de force Balance Master Neurocom par le test CTSIB modifié (the
Clinical Test Sensory Interaction on Balance). Ce test quantifie les vitesses d’oscillation du centre de gravité en
situation bipodale yeux ouverts et yeux fermés en sol mou et sol dur.
Les oscillations du CG chez les footballeurs de niveau national sont statistiquement plus stables (P < .05) que les
footballeurs amateurs sur sol ferme. Tandis que sur sol mou et yeux fermés, les amateurs ont des vitesses
d’oscillation du CG qui  sont statistiquement plus stables que les footballeurs compétitifs.
Nos résultas sont comparables à ceux de Paillard et Noé (2006) qui suggèrent d’une part que le niveau sportif
peut influencer les performances posturales en général  et spécifiquement en football. D’autre part que le rôle de
la vision chez les footballeurs de niveau professionnel est moins important dans le maintien de l’équilibre que
celui des footballeurs amateurs.
Enfin, il semble que lors d’une tâche d’équilibration standardisée non vécue antérieurement, la nature de la
motricité en football (défenseurs vs attaquants) influencerait les activités posturales.
Mots clés : footballeurs, équilibre postural, oscillation du centre de gravité, forme de force Balance Master
Neurocom, test CTSIB modifié.

Introduction
La réalisation de tout mouvement sportif impose une anticipation et une régulation posturales
adaptées. En effet, chez le footballeur une frappe de balle ou une feinte induit des
déséquilibres qui nécessitent sans cesse des anticipations et des réadaptations posturales. Le
niveau sportif peut influencer les performances posturales en général et spécifiquement en
football (Bizid & Paillard, 2006). Par conséquent, il convient de tenir compte du niveau
sportif dans le but de comparer les activités posturales.
Le but de notre étude est d’évaluer les oscillations du centre de gravité CG chez des
footballeurs sur plateforme Balance Master  afin déceler les éventuels effet de  l’entraînement
et niveau  sportif sur  l’équilibre postural.

Méthode
Population : Cette étude porte sur 20 footballeurs, tous de sexe masculin et d’âge compris
entre 20 ans et 25 ans. Ils sont répartis en deux groupes :

� 10 footballeurs amateurs,
� 10 footballeur compétitifs  appartenant à des équipes dans le secteur de Tunis, et qui

s’entraînent régulièrement à la moyenne de 10 heures par semaine (cinq séances de
deux heures).

1. Charge genoux fléchis,
2. CTSIB modifié (the Clinical Test Sensory Interaction on Balance) :
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Le test clinique de l’interaction sensorielle sur balance évalue l’équilibre bipodal en mesurant
la vitesse de l’oscillation du centre de masse (CG) les yeux ouverts puis fermés, sur sol ferme
puis sur sol souple. La durée du test est de 10’’ pour les 3 essais de chacun, après tout essai le
sujet prend une pose d’environ 10’’.

Résultats
Les caractéristiques anthropométriques des deux groupes étudiés sont consignées dans le
tableau 1  ::

Age
(ans)

Masse
(kg) Taille (cm)

Moyenne 23,91 73,25 177,66FB
Compétitifs et 2,06 7,46 4,478

Moyenne 22,83 75,16 177,91FB
amateurs et 2,72 8,06 5,29

Tableau 1 : caractéristiques anthropométriques des deux groupes
 (FB: footballeurs, et : écart type)

FFiigguurree  11  ::   CCoommppaarraaiissoonn  iinntteerrggrroouuppee

Les oscillations du CG chez les footballeurs compétitifs  sont statistiquement  plus stable (P
< .05),  en condition yeux ouverts et yeux fermés, que les footballeurs amateurs sur sol ferme
(fig.1). Tandis que sur sol mou et yeux fermés, les amateurs ont des  vitesses d’oscillation du
CG  sont statistiquement plus stable que les footballeurs compétitifs.

Discussion
Notre recherche était de préciser la contribution de l’entraînement sportif au niveau de
l’utilisation des afférences visuelles, mais aussi de déceler l’effet du niveau sportif sur le
contrôle postural. Différents groupes de sujets (experts ou non) ne semblent pas avoir une
utilisation identique des afférences sensorielles (Vuillerme et al., 2001 ; Perrin  et al., 2002 ;
Davlin, 2004). Il semble que la pratique d’une activité physique aurait tendance à développer
la faculté du sujet à privilégier et à sélectionner un type particulier d’information. Il pourrait
s’agir, pour le football, de sélectionner plus efficacement la source d’information sensorielle
la plus appropriée dans une situation posturale donnée. Nos résultas sont comparables à ceux
de Paillard et Noé (2006) qui démontrent que le rôle de la vison chez les footballeurs de
niveau professionnel est moins important dans le maintien de l’équilibre que celui des
footballeurs amateurs sur sol ferme.
Cependant sur sol souple en condition yeux fermés, il semblerait que, les footballeurs
professionnels sont moins stables que les footballeurs amateurs. Ce résultat est en
contradiction avec la littérature (Bizid & Paillard, 2006 ; Paillard & Noé, 2006). Ces auteurs
suggèrent que dans un contrôle postural plus pertinent dans des conditions toujours
inhabituelles et difficiles, les indices de performance posturaux montrent une stabilisation
plus efficace chez les experts que chez les non experts et ceci grâce à l’entraînement. Dans
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notre étude, il semblerait que cette situation est susceptible de provoquer une régression de
l’adaptation des sujets experts au niveau de leur performance posturale.

Conclusion
Le rôle de la vison chez les footballeurs de niveau professionnel est moins important dans le
maintien de l’équilibre que  celui des footballeurs amateurs sur sol ferme.
Cependant, il semble que lors d’une tâche d’équilibration standardisée non vécue
antérieurement telle que, yeux fermés sur sol instable les effets de l’entraînement ne soient
plus spécifiques aux situations d’équilibre beaucoup plus dynamique. Effectivement, le sportif
doit plus souvent contrôler son équilibration en cours de mouvement et donc en dynamique
lors de ces multiples activités motrices et rarement en conditions statiques.
Enfin, il parait que non seulement le niveau de la motricité en football influencerait les
activités posturales, mais également sa nature (défenseurs vs attaquants).

Références
 - Bizid R. & Paillard T. (2006). Les activités posturales de footballeurs de niveau national
diffèrent-elles entre les attaquants et les défenseurs ? Science & Sports, (21): 23–25
 - Davlin C.D. (2004). Dynamic balance in high level athletes. Percept Mot Skills, 98: 1171–
1176.
 - Paillard T., Costes-Salon C., Lafont C. & Dupui P. (2002). Are there differences in postural
regulation according to the level of competition in judoists? Br J Sports Med, 36: 304–305.
 - Paillard T. & Noé F. (2006). Effect of expertise and visual contribution on postural control
in soccer. Scand J Med Sci Sports, 16: 345–348.
 - Perrin P., Deviterne D., Hugel F. & Perrot C. (2002). Judo, better than dance, develops
sensorimotor adaptabilities involved in balance control. Gait Posture, 15:187–194.
 - Vuillerme N., Danion F., Marin L., Boyadjian A., Prieur J.M., Weise I. & Nougier V.
(2001). The effect of expertise in gymnastics on postural control. Neurosci Lett, 303: 83–86.



22
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Résumé : De nos jours, la réalité virtuelle est de plus en plus utilisée pour la compréhension de la prise
d’information des sportifs dans les activités de duels. En effet, les outils de réalité virtuelle permettent de créer
un environnement standardisé où les informations visuelles présentées peuvent être totalement contrôlées. Dans
cette étude, nous proposons d’illustrer comment la réalité virtuelle peut être un outil d’entrainement des gardiens
de football dans une situation proche du réel (animation du tireur et de la trajectoire du ballon). Pour réaliser des
animations réalistes de coups francs, nous avons capturé à l’aide d’un système optoélectronique 3D le
mouvement de tireurs pour deux types de frappes : coup franc en lucarne droite et coup franc en lucarne gauche.
Les mouvements étaient ensuite transmis à un moteur d’animation temps réel d’humanoïdes de synthèse. Nous
avons enfin placé les gardiens dans un environnement virtuel à l’aide d’un écran translucide avec projection par
l’arrière et de lunettes stéréoscopiques. A l’aide de cet outil, nous montrons comment il est possible d’évaluer
l’influence du positionnement du mur et du nombre de joueur le composant, sur la performance des gardiens.
Mots clés : Football, réalité virtuelle, biomécanique, gardien de but, configuration du mur.

Introduction
De nos jours, la réalité virtuelle est de plus en plus utilisée pour la compréhension de la prise
d’information des sportifs dans les activités de duels (Bideau et al., 2009). En effet, les outils
de réalité virtuelle permettent de créer un environnement standardisé où les informations
visuelles présentées peuvent être totalement contrôlées. Il est ainsi possible de modifier
artificiellement un paramètre comme par exemple la trajectoire d’un ballon lors d’une
simulation de coup-franc et d’étudier son influence sur la prise de décision du gardien (Craig
et al., 2009). Ces auteurs ont ainsi analysé la sensibilité du système perceptif à l’effet Magnus.
Néanmoins dans cette étude, les gardiens ne réalisaient qu’une tâche de jugement et seule la
trajectoire du ballon était animée. La prise en compte de la cinématique du tireur ainsi que la
réaction du gardien sont des éléments fondamentaux pour analyser la performance. Dans cette
étude, nous proposons d’illustrer comment la réalité virtuelle peut être un outil d’entrainement
des gardiens dans une situation proche du réel (animation du tireur et de la trajectoire du
ballon). Nous montrons aussi comment il est possible au travers de cet outil d’évaluer
l’influence du positionnement du mur et du nombre de joueur le composant, sur la
performance des gardiens.

Méthodes 
Pour réaliser des animations réalistes de coups francs nous avons capturé le mouvement de
tireurs (Fig. 1) pour deux types de frappes : coup franc en lucarne droite et coup franc en
lucarne gauche. Nous avons également placé un mur à 9.15m de la zone de tir. Les
mouvements étaient obtenus à l’aide du système VICON MX40 (12 caméras infrarouges). 5
marqueurs étaient également positionnés sur le ballon de manière à obtenir sa trajectoire.

Figure  1 : Capture de mouvement de tireurs
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Les mouvements étaient ensuite transmis à MKM, un moteur d’animation temps réel
d’humanoïdes de synthèses. Dans une deuxième partie de l’expérimentation, nous avons placé
les gardiens dans un environnement virtuel à l’aide d’un écran translucide avec projection par
l’arrière et de lunettes stéréoscopiques (Fig. 2). Nous avons également recréé un but ce qui
permettait au gardien de retrouver ses repères dans l’environnement réel.

Figure 1: Système de réalité virtuelle.

Une fois les gardiens de but familiarisés avec l’environnement virtuel, ceux-ci devaient parer
un ensemble de 26 tirs, dans un ordre aléatoire, avec différentes conditions de
positionnements de murs et de nombre de joueurs dans le mur : 16 coups francs dans la
lucarne droite, avec différents configurations de murs,  10 coups francs dans d’autres zones
que la lucarne droite (Fig. 3).

Résultats/conclusions
Les résultats préliminaires sur un gardien montrent que le pourcentage de réussite (atteinte du
ballon) est nettement plus élevé lorsque le mur est composé de 4 joueurs (72%) aligné sur le
poteau gauche que lorsqu’il est composé de 5 joueurs alignés sur le poteau droit (48%).
Lorsqu’il n’y avait pas réussite, nous avons évalué la distance minimale entre le ballon et la
main (Fig. 3). Les résultats mettent également en évidence la même tendance, une erreur de
60 cm en moyenne pour le cas 4 contre 110 cm en moyenne pour le cas 1.

Figure 2: Mur de 4 joueurs aligné sur le poteau droit (2) ou gauche (3), mur de 5 joueurs aligné sur le
poteau droit (1) ou gauche (4).
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L’aspect technico-tactique chez les jeunes footballeurs algériens
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Résumé : Il s’agit d’une étude transversale concernant l’aspect technico-tactique chez les  catégories des jeunes
en football afin de recenser les carences et le label du produit footballistique algérien en rapport avec les standards
universels dans un but de formation
L'étude de la dynamique du jeu s’opérant selon la logique prônée par TEODORESCU (découpage du jeu offensif et
défensif en  phases ou algorithme du jeu), l’analyse opérationnelle, a révélé que le style de jeu direct prédomine
outrageusement au détriment du jeu de position chez les jeunes toutes catégories confondues à l’image, d’ailleurs, de
leurs ainés adultes, faisant ressortir le fait que  la formation des jeunes est « copie conforme » de celle des adultes.
Mots clés :  Football ,  technique – tactique.

Introduction
Le scores obtenus par l’équipe nationale algérienne «référence du football algérien »des années
90 et 2000 ainsi  que des jeunes ont été qualifiés de médiocres par la quasi-totalité des mass-
média et des acteurs principaux (entraîneurs; joueurs ; dirigeants) lors des assises nationales
(1993 ; 1995) et des séminaires nationaux eu égard aux éliminations précoces des adultes  et des
jeunes catégories de toutes joutes internationales .Mais ,un fait insolite ,il se trouve qu’en 2010
l’équipe nationale algérienne est à 90% composée de joueurs émigrés non formés localement.
N’est-ce pas la preuve que le football algérien n’est plus en mesure de produire des joueurs de
haute performance .Face à ce constat, légitime  est-il pour nous quant à se poser les questions
liées aux causes responsables de ce marasme.  Par hypothèse, la performance en football étant la
résultante des facteurs physique,  technico-tactique  et psychosociologique, la satisfaction aux
normes actuelles du football moderne de chacun des facteurs est une exigence Nous intéressant
au paramètre tactique car constituant résultat du processus, nous prévoyons une analyse du jeu
des jeunes footballeurs Algériens en compétition afin de clarifier le contenu du jeu et livrer sa
dynamique selon la logique du jeu en phases prônée par TEODORESCU(1983). Nous nous
limiterons à l’aspect offensif car il représente à notre sens l’essence même du sport collectif

Hypothèse : le football algérien a, dans le domaine offensif, une forte tendance à n’utiliser
qu’une seule forme d’attaque (rapide) et présente une carence manifeste dans la circulation  de
balle.

Protocole : Population :  4 équipes de clubs de niveau I /catégorie d’âge
Moyens investigation : observation pédagogique selon la grille d’observation de Mombaerts
(1991) à l’aide de la camera vidéo pour l’enregistrement des compétitions officielles

Résultats

Tableau: Type des attaques et taux de conservation du ballon par match et par  catégor ie d ’âge.

 Type
 d’attaque

 Attaque rapide  Attaque
 de position

 Taux de conservation
 de la balle/match

 Catégorie  N  %  N  %  minutes  %
 Minimes  85.4  95. 31  4. 2  4. 68  8. 29  13. 82
 Cadets  106. 8  96. 04  4. 4  3. 95  9. 56  11. 95
 Juniors  115. 4  94. 43  6. 8  5. 56  10. 39  11. 54
 Seniors  132.8  92. 22  11.2  7.77  14. 76  16.40
 KHI  2  N  S  NS   S  (0. 001)  
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1- Stratégie  offensive (Type  offensif  uti l isé)
Ce tableau fait valoir que ce sont les attaques de type rapide qui sont presque exclusivement
utilisées. Observation valable pour toutes les catégories. Le test  statistique  Khi deux   le
confirme.
Autrement dit les enfants et les jeunes épousent le même style que les adultes. Ce qui nous
pousse à poser, à juste titre, la question: "Dans ce cas-là, les enfants, ne sont-ils pas des adultes
en miniature ?". Ce qui est évidemment en contradiction avec les données de la pédagogie
moderne qui recommande vivement le respect de la nature psycho-physique de l'enfant qui
possède son propre rythme, et ses propres caractéristiques de développement et donc leur propre
jeu. Ce style univoque n'est-il pas la résultante d'un enseignement stéréotypé qui va à l'encontre
du principe de la nécessaire originalité des styles de jeux ? En effet: "L'audience et la passion du
football repose largement sur la possibilité de le regarder, de le ressentir, de le vivre, de
l'exprimer...chacun à sa manière et en fonction de ses goûts et de son tempérament. Ainsi
naissent les styles, issus des mentalités nationales et qui donnent le socle et l'essence du football
d'un pays". G BOULOGNE (1993)
 2- Conservation de la balle.
 Il ressort de ce tableau qu’une  différence significative, due au seniors et juniors dans La
conservation du ballon, est très en deçà des normes standards. Il y a un déficit  dans le temps de
monopolisation du ballon par rapport à l’étude de Mombaerts (1991) et donc du jeu effectif en
référence à Dufour (1990) qui le comptabilise à 60mn. Il convient, par ailleurs, de retenir pour
toutes les catégories d’âge concernées que plus des  ¾ des actions  ne dépassent pas les huit (08)
secondes au  détriment des actions nécessitant plus de conservation de ballon.(Drissi 2009)

 .    Le test de Khi deux permet d’affirmer qu’il y a une différence de distribution entre les équipes
s’agissant des attaques de plus de 8 secondes  par le seul fait des seniors.
 Ces points de repère énoncés montrent que là aussi, dans ce paramètre, les enfants, adolescents et
adulte ont la même tendance générale, affirmant par là même, encore une fois que les enfants
sont appréhendés comme des "adultes en miniature".
 
 En conclusion, ne pouvons nous  pas  dire que ce style de jeu adopté par l’ensemble des
catégories contredirait la nature psycho-physique des jeunes se caractérisant par une amélioration
notable de la coordination, de la capacité de contrôle de soi, par un sens des autres, par le sens
tactique de groupe et collectif (Weineck 1992, Leboeuf 1974), et par une appropriation maximale
des qualités psychomotrices (Hirtz 1977, Vrijens 1990, Martin 1977).

Références :
 - Boulogne, G. (1992). Réflexion sur ce projet. L’entraîneur français, n° 279.
 - Boulogne, G. (1993). Réflexion sur ce projet. L’entraîneur français, n° 285.
 - Dufour, W. (1990). Les techniques d’observation du comportement moteur. Revue EPS, 217 :
69-73.
 - Drissi, B. (2009). Le football : Concepts et méthodes. OPU.
 - Hirtz, P. (1981). Koordinative Fähigkeiten, Medezin und Sport, 21: 348 – 351.
 - Leboeuf, J.C. (1974). L’éveil sportif. Paris, Ed. De l’école.
 - Martin, D. (1977). Grundlagen der Trainingslehre. Hoffmann, Schorndorf.
 - MJS: Assises nationales sur le football. Alger, Club des Pins. Janvier 1995.
 -  Mombaerts, E. (1996). Entraînement et performance collective en football. Paris, Vigot.
 - Téodorescu, L. (1965/1983). Principes pour l’étude de la tactique commune aux jeux
collectifs et leur corrélation avec la préparation tactique des équipes et des joueurs. In :
Compte rendu du Colloque International des sports collectifs. Vichy, 1965, Rome, 1983.
 - Vrijens, J. (1990). L’entraînement raisonné du sportif. Bruxelles, De Boek Université.
 - Weineck, J. (1992). Manuel d’entraînement. Paris, Vigot.



26

Analyses de la variabilité de fréquence cardiaque chez les jeunes
footballeurs : effets de l’activité sportive
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Résumé : L’utilisation de la variabilité de fréquence cardiaque (VFC) dans le suivi d’entraînement tend à
devenir de plus en plus fréquente, en particulier dans le but de prévenir l’apparition d’état de fatigue. Les
variables de fréquence cardiaque obtenues à partir d’enregistrements réalisés dans différentes situations (repos,
post-entraînement, post match) permettent ainsi de vérifier l’effet de la charge d’entraînement d’une part, et de
faire un lien éventuel avec la fatigue. Méthodes- Huit jeunes footballeurs, âgés de 14,6 ± 2 ans, jouant au niveau
ligue Rhône-Alpes, s’entraînant de 10 à 20h/semaine ont été suivis durant 5 mois. 54 enregistrements de VFC
dans 3 situations différentes ont été obtenus. Résultats-. Suite à un match les indices de VFC sont
significativement différents de ceux obtenus après une journée de repos. L’analyse de la balance sympatho-
vagale augmente significativement avec la contrainte compétitive (0,72 ± 0,17 vs 0,90 ± 0,20; p<0,05).
Conclusion.- . Les principaux résultats obtenus montrent que la VFC est une mesure objective et non invasive
dans le suivi d’entraînement de jeunes sportifs. Ces analyses permettent de mettre en évidence les ajustements
neuro-végétatifs en parallèle aux charges d’entraînement. Ainsi, sous l’effet d’une augmentation des contraintes
physiques et psychologiques que représente un match officiel, la balance sympatho-vagale augmente
significativement, reflétant une stimulation orthosympathique, laquelle dans certaines limites pourrait être
nécessaire pour prévenir l’apparition d’état de fatigue.
Mots-clés : variabilité de fréquence cardiaque, système nerveux autonome, jeunes footballeurs, fatigue.

Introduction
La fréquence cardiaque (FC) présente une variabilité permanente à court, moyen ou long

terme, qui permet de répondre aux besoins physiologiques de l’organisme. Les mécanismes
de régulation de cette variabilité de fréquence cardiaque (VFC) trouvent leur origine au
niveau du système nerveux autonome (SNA) sympathique et parasympathique, et de fait la
VFC a été proposée comme un marqueur quantitatif du SNA [1] . De nombreuses études ont
ainsi proposé d’utiliser la mesure de VFC dans différentes situations expérimentales et les
résultats de l’ensemble de ces travaux confirment que l’activité du SNA peut être
effectivement évaluée par l’analyse de VFC. Différentes méthodes de traitement permettent
ensuite d’extraire de cette variabilité diverses variables, soient celles issues du domaine
temporel, soient celles issues du domaine fréquentiel, plus récentes et permettant une
précision d’analyse plus spécifique. Elles décomposent le phénomène périodique qu’est le
cycle cardiaque en différentes ondes élémentaires d’amplitude et de fréquence différentes,
chacune représentant son action. La plus courante des estimations spectrales utilise
l’algorithme de la transformée de Fourier, et permet d’identifier trois bandes spectrales qui
reflètent alors l’activité des deux branches sympathique et parasympathique du SNA [1] .
De nombreuses études ont ainsi montré que les modifications de la régulation
cardiovasculaire par le SNA, sous l’effet de l’entraînement physique régulier pouvaient se
traduire au repos, par une majoration de l’activité parasympathique et une diminution
d’activité de la branche sympathique [2] . Toutefois, le contexte sportif de compétition place
aujourd’hui les jeunes pratiquants dans une contrainte physiologique et psychologique
particulière qui cumule: charges d’entraînement, compétition, contraintes scolaires et
différents autres facteurs de stress. Pour des adolescents sportifs, la pratique d’un sport en
compétition nécessite donc un parfait équilibre d’une part entre les jours de repos,
d’entraînement et de compétition, et d’autre part une bonne gestion des diverses contraintes.
Ce travail se propose donc de vérifier chez des jeunes footballeurs s’entraînant régulièrement
et ayant des contraintes compétitives hebdomadaires, s’il existe des altérations des indicateurs
de VFC et d’en faire le lien éventuel avec des signes de fatigue.
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Méthodes
Les enregistrements de VFC sont réalisés à l’aide d’un cardiofréquencemètre Polar RS 800®,
selon une chronologie précise: 1 enregistrement après une journée de repos, 1 après une
journée avec entraînement, 1 après une journée avec match. A chaque enregistrement, un
questionnaire de fatigue ‘QFES’ [3] est rempli, permettant d’évaluer l’état de forme des
sportifs. Les données du cardiofréquencemètre sont traitées pour obtenir un tachogramme, qui
permet l’analyse de VFC à partir du logiciel Kubios Heart Rate Variability. Les indicateurs de
VFC sont retenus dans les domaines temporel et fréquentiel permettant de disposer des
activités sympathique et parasympathique du SNA.

Résultats
Sous l’effet des différentes charges d’activité physique (entraînement ou match) le calcul des
scores de fatigue s’élève significativement (p<0,001 Graphique 1).
Lorsque l’on compare les enregistrements obtenus après match par rapport à un jour de repos,
(Tableau 1) la fréquence cardiaque s’élève (p<0,05) alors que les intervalles RR diminuent
(p<0,05) et que le pNN50 s’abaisse significativement (p<0,05).
Au niveau des variables spectrales (Graphique 2) les bandes LF augmentent significativement
après un match en comparaison à un jour de repos (p<0,05). Au niveau des bandes HF, la
comparaison entre repos et match montre une diminution significative (p<0,05). Le rapport
LF/HF, reflet de l’équilibre sympatho-vagal suit une évolution précise : bas au repos (0,59 ±
0,10) il tend à s’élever après l’entraînement (0,72 ± 0,17) pour augmenter significativement
après les matchs (0,90 ± 0,20 ; p<0,05).

Discussion
Cette étude avait pour objectif de vérifier s’il existait des modifications des indicateurs de
VFC chez des jeunes footballeurs s’entraînant régulièrement et ayant des contraintes
compétitives hebdomadaires, et de faire le lien éventuel avec des signes de fatigue.
Le résultat majeur observé dans ce travail montre que sous l’effet d’une compétition, qui
représente une élévation de la charge physique mais aussi d’un stress psychologique, les
indicateurs de VFC, tant au niveau des domaines temporel que spectral sont significativement
modifiés.
Par ailleurs, l’évaluation de la fatigue en parallèle à celle des indicateurs de VFC permet de
mettre en évidence qu’après un match intense, les scores de fatigue s’élèvent
significativement passant d’un score au repos de 13,0±1,6 à un score post-match de 33,6±3,1
(p<0,05) sans que cette valeur ne dépasse pas le seuil ‘dit d’alerte’ (45/120 [4] ) laissant
supposer que la grande majorité des footballeurs suivis ici semblent donc tout à fait bien
s’adapter à leur activité sportive.

Conclusion
L’objectif de ces travaux était donc de disposer à partir des enregistrements de VFC d’un

éventuel indice pronostic de la fatigue, et de mettre en évidence les adaptations
neurovégétatives de l’organisme favorables à la réalisation d’une performance de haut niveau
chez des sportifs jeunes. Dans notre étude, ces adolescents sont déjà soumis à d’importantes
contraintes liées à leur pratique compétitive, et il semble que les réponses du SNA suivent
assez identiquement le profil décrit chez des adultes sportifs.
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Graphique 1: évolution des scores de fatigue évalués par QFES en fonction des jours d’enregistrement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
$ Différence à p<0,05 entre entraînement et match ;  
** Différence à p<0,001 entre repos et entraînement ou repos et match.  
Valeurs moyennes ± SEM. 
Score de fatigue calculé sur un score total de120 points (selon Bricout et Coll. [4] ). Pour un total > 45, le sportif 
est considéré comme fatigué.  
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Graphique 2: Variables spectrales en fonction des jours de repos, d’entraînement ou de match. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
* Différence à p<0,05 entre repos et match.  
Valeurs moyennes ± SEM, LF: low frequency; HF: high frequency; LF/HF= rapport sympatho-vagal; u.n: unité 
normalisée. 
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Tableau 1: Variables temporelles en fonction des jours de repos, d’entraînement ou de match. 

  FC RR SDNN RMSSD pNN50 
  (bpm) (ms) (ms) (ms) (%) 

Repos 60,3 ± 1,5 1009,2 ± 26,5 56,4 ± 4,3 65,0 ± 8,0 43,1 ± 3,8 
Entraînement  61,5 ±  1,3 983,4 ± 19,3 55,1 ± 5,1 62,1 ± 5,4 41,1 ± 3,0 
Match 65,7 ±  1,8 * 923,1  27,8 * 49,7 ± 4,7 54,2 ± 7,5 32,6 ± 3,3 * 

* Différence à p<0,05 entre repos et match; valeurs ± SEM (bpm: battement par minute) 
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Résumé : Cette étude traite le comportement agressif dans le monde sportif algérien. La majorité des activités
sportives sont accompagnées par une certaine agressivité, bien que le stade soit un lieu de santé et des
connaissances, il devient un endroit  de peur et d’inquiétude (Patrick Mignon 1998)
Les terrains de football sont les plus touchés par ce phénomène ou les agressions ne lâchent ni participants ni
supporteurs.
En effet, la nature de l'activité sportive détermine le degré de violence, c'est-à-dire que ça diffère d'un sport à
l'autre, car la violence dans les terrains de football n'est pas la même violence qui apparaît dans les stades de
handball ou de basket-ball.
En réalité, on ne peut pas limiter les causes entraînant la violence dans le sport en un seul facteur, car il en existe
plusieurs: des facteurs économiques, politiques et sociaux ainsi que la nature de l'activité sportive et le racisme.
Mais il existe aussi un autre facteur aussi important que les autres: c'est les décisions de l'arbitre ou bien les
méthodes d'arbitrage et ceci peut entraîner une certaine violence entre les joueurs dans le terrain et parfois ça le
dépasse aux tribunes.
Mots-clés : Décisions, arbitres de football, sanctions, agressivité, compétition.

Introduction
Dans le domaine psychologique, l’agressivité est une vaste notion hypothétique dont nous ne
saurions donner de définition exacte (Weiberg & Gould, 1997), toutefois, d’un point vue
opérationnel, on peut considérer que c’est une réaction intentionnelle destinée à infliger une
douleur ou à causer un dommage à une autre personne. Cette définition n’a rien d’exagéré
lorsque l’on sait la valeur de conditionnement positif attachée à l’agressivité dans le domaine
sportif et plus particulièrement en football. En effet, à force d’être encouragé à l’agressivité, le
sportif a l’illusion que cette habileté est toujours admissible et reconnue.
Le football est considéré comme l’un des sports auxquels se sont associés des comportements
non sportifs. Ces comportements qui ont tendance à se répéter chaque compétition sont liés
d’une part aux réactions des joueurs et d’autre part au comportement général des
arbitres (Avanzini & Pfister, 1994). Ces derniers sont responsables de l’application des lois
dans la lettre et l’esprit. Cette responsabilité impose une osmose entre la volonté du législateur
et la personnalité de l’arbitre. Suivant l’évolution des lois du jeu, motivée par le souci de
rendre le football plus attrayant, il est du devoir de l’arbitre non pas de faire le spectacle mais
de le favoriser en protégeant le jeu et les joueurs, le jeu appartient aux joueurs.

Méthodologie de la recherche
Durant cette étude nous avons utilisé une méthodologie basée sur l’observation directe des
comportements qui nous a permis d’observer les réactions des arbitres face aux
comportements des joueurs.

Méthode
Moyens de la recherche

1. L’analyse bibliographique
2. Les fiches d’observation

Confection préliminaire des fiches d’observation
Etude préliminaire (essai et familiarisation)
Interprétation des résultats des fiches d’observation
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Description des fiches d’observation
La première fiche d’observation nous a servi à évaluer les arbitres de football. Elle consistait à
observer les décisions techniques prises par l’arbitre selon l’appréciation bonne ou mauvaise.
Cette appréciation faite par des arbitres fédéraux nous a permis de juger l’intervention des
arbitres suites aux fautes commises par les joueurs.
La deuxième fiche d’observation a été confectionnée dans le but d’observer les sanctions
disciplinaires (avertissements et expulsions) qu’infligent les arbitres aux joueurs aux cours du
jeu.
L’observation de l’ensemble des indices cités dans les deux fiches d’observation a été faite
selon les variables temps et espace. En ce qui concerne la variable temps, nous avons divisé la
durée de la mi-temps en deux périodes, soit au total quatre périodes de jeu. Pour ce qui est de
la variable espace, nous avons divisé le terrain en trois zones : défense, milieu et attaque. Et la
population d’étude a été comme suit : 36 matchs D1 et 7 matchs de D2 et 10 de Coupe
d’Algérie
Dans les résultats de la nationale I,II ET CP D’Algérie on observe une corrélation entre les
bonnes décisions de l’arbitre en faveur des visiteurs en 2ème mi-temps avec d’une part, les buts
marqués par les visiteurs en 2ème mi-temps (r�0.42) et d’autre part avec les sanctions infligées
aux visiteurs en 2ème mi-temps (r�0.53). Ce qui veut dire que les sanctions ont tendance à
augmenter même avec un arbitrage correct.
On observe aussi un mauvais usage des cartons traduisant les mauvaises décisions en défaveur
des visiteurs en 2ème mi-temps (r�0.47) ainsi que les sanctions infligées aux locaux en 1ère et
2ème mi-temps (r1�0.42 et r2�0.44) signifiant que face à un nombre élevé de sanctions chez
les locaux durant les deux mi-temps, l’arbitre ne sanctionne pas correctement les visiteurs en
2ème mi-temps. Il marque une attitude de relâchement envers ces derniers. C’est ce qu’on
qualifie généralement de compensation.
Les sanctions que l’on observe chez les locaux durant les rencontres comparativement aux
mauvaises décisions arbitrales chez les visiteurs (r�0.44) explique une forme d’avantage du
jeu en faveur des locaux.

Conclusion
Cette recherche a été réalisée dans le but d’étudier l’usage de l’arbitrage comme facteur
déclencheur de comportements agressifs des footballeurs seniors en situation de compétition
sportive.
Les résultats des fiches d’observation des joueurs nous montrent que ces derniers ont tendance
à conserver les mêmes attitudes agressives en matchs de championnat (nationale I et II), alors
qu’en coupe, ils montrent une agressivité moindre.
L’ensemble des résultats de notre étude nous montre que les comportements agressifs des
joueurs, beaucoup plus fréquents chez les locaux que chez les visiteurs, semblent dériver
souvent d’un mauvais arbitrage. Ce qui confirme un peu notre hypothèse émise au départ à
savoir qu’un mauvais arbitrage est déclencheur de comportements agressifs. L’hypothèse
secondaire se voit aussi confirmée par le phénomène de la compensation.

Références bibliographiques
 - Avanzini G. & Pfister R. (1994). Influence des punitions sur les comportements
d’agression. Etude de l’arbitrage des coupes du monde de football 1986 et 1990. Revue
STAPS, 35. p 7.
 - Avanzini G. (1988). Observation des comportements de l’arbitre en football: Analyse
séquentielle de son influence sur les intercations adversives des joueurs. Mémoire de DEA
STAPS, Université d’Aix-Marseille II. Marseille.



31

 - Begerau R. (1981). Aggressives Verhalten im Bundesliga-Fussball, Sportwissenschaft, 3,
318-329.
 - Berkowitz L. (1974). Les origines de l’agressivité. Atherton. N Y.
 - Caughen V. & Vazelli (1987). In Thomas R & Missoum G., éds. (1987). La psychologie du
sport de haut niveau. PUF, Paris.
 - Galen W. (1986). Les infractions et les punitions au niveau du football amateur.
Vrieseborch. Harlem.
 - Khelifi A. (1990). L’arbitrage à travers les caractères du football. ENAL. Alger.



32

Évaluation du développement du travail en équipe dans un match de
football

Dr. DADI Abdelaziz
MC, département d’éducation physique et sportive, université Mentouri Constantine, Algérie,
Courriel : a.dadi@yahoo.fr

Résumé : Traitement vidéo a trouvé de nombreuses applications dans le sport tels que reprise au ralenti,
l'analyse de modèle, les statistiques collecte, l'archivage vidéo, etc. Ce document passe en revue recherches en
cours dans les sports d’analyse vidéo et examine questions de recherche sur le terrain et les applications
potentielles.
Mots-clés : l'analyse de sport, analyse sémantique, catalogage vidéo, les tactiques de sport.

Abstract: Video processing has found many applications in sports such as slow motion replay, pattern analysis,
statistics collection, video archiving, etc. This paper reviews current research in sports video analysis and
discusses the research issues of the field and the potential applications.
Keywords: sports analysis, semantic analysis, video cataloguing, sports tactics.

Introduction :
Au cours du siècle dernier, de nombreuses équipes qui ont réussi soit sur le plan international
soit au niveau des clubs, ont introduit des nouveaux systèmes de jeu révolutionnaires : la très
bonne attaque de la Hongrie des années 50 ou le très défensif système italien catenaccio. Cet
article a pour but de décrire  brièvement l'évolution des différents systèmes de jeu au cours
des années.

Evolution des systèmes de jeu :
La tactique est un mot tiré de la guerre et des confrontations physiques ou mentales, la
tactique représente l’exploitation et la planification de l’utilisation de tous les moyens
possibles et imaginables qui permettent de déstabiliser l’ennemi en vue de l’affaiblir pour le
battre.
Au football on ne peut pas utiliser tous les moyens pour battre l’adversaire, par ce que le
football n’est pas une guerre, c’est un jeu et de ce fait on ne peut utiliser que ce qui est
autorisé par les lois du jeu, pour justement veiller à la qualité du spectacle et à l’intégrité
physique des joueurs.
On peut définir la tactique dans le football, comme étant l’art de :

• Dégager et de quantifier les qualités intrinsèques de chacun des joueurs.
• D’optimiser l’exploitation et la combinaison de ces qualités intrinsèques pour que

l’équipe composée dégage la plus grande force – puissance possible.
• Optimiser l’utilisation de cette force- puissance en fonction de l’adversaire, pour l’user

physiquement et mentalement, l’affaiblir, et exploiter les failles prévisibles quand elles
apparaissent pour le battre.

Les qualités intrinsèques du joueur sont d’ordre technique, tactique, physique et mental.
Pour les quantifier on aura recours aux tests pour évaluer les qualités pures, physiques,
mentales et techniques, à la vidéo et aux fiches d’observations pour relever ces mêmes
qualités en plus de la qualité tactique, afin d’évaluer le rendement du joueur dans les
conditions réelles de la compétition.
Comment les systèmes de jeu ont évolué avec l’analyse vidéo de football
Efforts de recherche ont été consacrés à l'analyse vidéo de football. Les approches actuelles
peuvent être examinés en fonction de trois niveaux hiérarchiques de la routine de recherche
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actuels qui sont de bas niveau, de niveau intermédiaire, et l'analyse de haut niveau,
respectivement [Zhu et Huang, 2007].
 L’analyse de transformation à faible niveau de base: caractéristiques de bas niveau peuvent
être extraites de différentes modalités (par exemple, audio et visuel) dans la vidéo et peut être
utilisé séparément ou combinatoire. Par exemple, les caractéristiques visuelles, notamment le
rapport de couleur dominante, limite coup de feu, et ratio d'aspect de la région de l'arbitre ont
été employées pour accomplir différentes de détection des événements et le résumé des
matchs de football [Ekin et Mehrotra, 2003]. Dans [Xie et al, 2004] ,un trait saillant ensemble
sélectionné à partir du domaine comprimé, le rapport de la couleur dominante et l'intensité de
mouvement a été employée pour l'analyse de structure de la vidéo de football diffusés.
Toutefois, il est difficile de détecter avec précision et robustesse en utilisant les événements
de bas niveau des caractéristiques seulement en raison de l'écart sémantique entre les
caractéristiques de bas niveau et les concepts de haut niveau.
Analyse la représentation à mi-niveau en fonction: Générique fonctionnalités de bas niveau
seulement en présence de contenu représentant perçue, mais pas avec la sémantique. Afin de
combler le fossé sémantique entre les caractéristiques de bas niveau et les concepts de haut
niveau, une solution possible est d'introduire une représentation de niveau intermédiaire. Dans
[Xu et al,  2003].la définition de la représentation de niveau intermédiaire a été présentée dans
le cadre de la détection des événements pour la vidéo de football. Diverses approches ont été
proposées par les aspects de Visuel [Xu  et al, 2003], audio [Xu  et al, 2003], et de texte
[Babaguchi, et al, 2004]  [Xu  et al, 2006], respectivement.
Analyse de haut niveau sur la multi modalité: l'utilisation intégrée des diverses sources
d'information est la tendance de haut niveau dans l'analyse de la vidéo de football. Avec
l'amélioration de plus amples renseignements disponibles, le résultat de l'analyse sémantique
vidéo sera améliorée. Deux catégories peuvent être différenciées pour l'analyse de haut
niveau: à base de règles et le modèle de base. Par exemple, des règles heuristiques ont été
exploitées pour détecter les cas l'objectif [Ekin et Mehrotra, 2003]. Au-delà de règles
heuristiques, les modèles statistiques sont souvent utilisés pour l'analyse multimodale, par
exemple, modèle de Markov caché [Xie  et al, 2004], machine à états finis [Assfalg et al.
2003], et la machine à vecteurs de support [Xu et al, 2003]. Différentes de l'analyse
sémantique, la compréhension affective contenu sémantique des événements apporte une
autre dimension au contenu vidéo de football basé navigation [Hanjalic, 2005].

L’analyse tactique :
L'un des objectifs majeurs de sports d'analyse vidéo est de fournir une assistance pour la
formation. Il est nécessaire de résumer les tactiques de jeu à partir de flux vidéo. Beaucoup de
recherches ont été effectuées sur la classification d'une séquence de jeu dans un schéma
tactique en vigueur et la reconnaissance de formes inconnues [Wang et Paramesh 2004]. Les
exemples incluent les tactiques de base-ball [Han et al 2002], le soccer [Assfalg et al. 2002],
le football américain [Babaguchi et al. 2002], et le tennis [Sudhir et al. 1998], [Wang et
Paramesh 2003]. Les techniques incluent une intégration multimodale [Han et al 2002],
intermodaux collaboration [Babaguchi et al. 2002], l'annotation semi-automatique [Assfalg et
al. 2002] et la classification fonctionnalité [Sudhir et al. 1998], [Wang et Paramesh, 2003]. La
complexité des jeux comprend des jeux structurés tels que le tennis, le cricket, et non
structurées des sports comme le soccer, le football américain, baseball et le basket-ball.
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Figure 2 Ball suivi à
l'aide de plusieurs
caméras

Figure 1  Ball suivi à l'aide
d’une seule caméra

Nous tactiques tennis présenter comme un exemple d'analyse tactique [Wang & Paramesh
2003]. Points de tennis sont prises d'une séquence de coups de feu. Quand un joueur répète
une séquence particulière de tirs, le jeu commence à prendre la forme d'une série de modes de
jeux. US Tennis Association a recommandé 58 modèles gagnants lors d'un match unique pour
la formation [USTA, 1996]. Ces modèles sont basés sur plusieurs principes stratégiques qui
ont été bien testés dans le temps. La plupart des joueurs professionnels de suivre ces
tendances et les jeux peuvent être classés dans l'une des tendances.
Cinquante-huit modèles sont également classés en cinq catégories:

� de servir et de retour (18 modèles);
� Groundstroke (8 modèles);
� midcourt (8 modèles);
� net Lecture (8 modèles);
� jeu défensif (16 motifs).

 Conclusion
Nous passons en revue le développement des sports de l'analyse vidéo. Les techniques
développées auront de nombreuses applications dans les archives vidéo et l'extraction, la
radiodiffusion, la formation et de divertissement. Par exemple, Hawke -Eye a été utilisé en
2003 à Wimbledon. Ball système Lucent de suivi a été utilisé dans la diffusion en direct par
plus de 20 réseaux de radiodiffusion télévisuelle dans plus de 70 pays, en plus de web
émissions à partir d'un site de tennis officielles (atptour.com). Nous pouvons envisager
l'application même échelle, une fois l'indexation et la récupération problème étant résolu.
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Résumé :
L’objectif de cette étude était de tester l’influence de l’âge relatif sur l’abandon du football masculin. Les
résultats montrent une influence significative de cette variable de la catégorie « moins de 9 ans » à la catégorie
« moins de 18 ans » : les footballeurs nés tard dans l’année compétitive sont surreprésentés dans les abandons.
Les catégories « moins de 7 ans » et « adultes » ne sont toutefois pas affectées par ce phénomène.

Mots clefs : football, âge relatif, abandon.

Introduction
Dans le but d’équilibrer leurs compétitions, les organisations sportives ont mis en place des
systèmes de catégories d’âge basées sur les années de naissance de leurs pratiquants. La
plupart du temps, ces catégories regroupent les enfants de deux années consécutives. Or, bien
qu’initialement prévue dans le but d’augmenter les chances de chacun, cette manière de
procéder créée d’importantes différences en terme d’âge relatif : deux enfants appartenant à la
même catégorie de pratique peuvent ainsi avoir jusqu’à 24 mois d’écart. Cet écart entraîne de
fortes différences au niveau du développement physique et cognitif, notamment au moment de
la puberté (Delorme & Raspaud, 2009).
Aussi, les enfants nés tôt dans l’année compétitive possèdent des atouts au niveau de leur
développement physique (i.e., taille, poids, force) qui influencent significativement sur leur
potentiel perçu (Helsen, Van Winckel & Williams, 2005). Ces jeunes, étant plus aisément
identifiés comme « talentueux » (ou « prometteurs »), sont par conséquent plus souvent
recrutés pour entrer dans les centres de formations ayant ainsi la possibilité d’espérer une
carrière professionnelle. Ce mode de sélection, valorisant un développement physique précoce
qui écarte les sportifs nés tard dans l’année compétitive, se traduit par une distribution inégale
des athlètes à haut-niveau avec une surreprésentation de ceux nés en début d’année
compétitive et une forte sous-représentation de ceux nés à la fin de celle-ci.
Partant de là, l’objectif de cette étude est de s’intéresser à la distribution des dates de
naissances des footballeurs français ayant stoppé cette pratique afin de voir si l’âge relatif
joue un rôle dans le processus d’abandon. Compte tenu de leur désavantage en âge relatif qui
se traduit par des attributs physiques moins développés, on peut penser que les joueurs nés en
fin d’année compétitive se retrouvent plus souvent en situation d’échec et/ou de domination
dans leur pratique, voir cantonnés à un temps de jeu très réduit. En effet, Vaeyens,
Philippaerts et Malina (2005) ont montré que les joueurs nés en début d’année compétitive
recevaient plus d’opportunités de jeu. Etant donnée cette expérience peu positive de la
pratique, on formule l’hypothèse que les joueurs nés en fin d’année compétitive seront
surreprésentés dans les abandons. A l’inverse, forts de leur avantage en âge relatif, les joueurs
nés en début d’année compétitive devraient être sous-représentés.

Méthode
A l’issue de la saison 2007-08, les dates de naissance de l’ensemble des joueurs français (n =
363 590) ayant été licenciés au cours de la saison 2006-07, et n’ayant pas repris de licence
pour la saison 2007-08, ont été récupérées à partir de la base de données de la Fédération
Française de Football (FFF).
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On a ensuite classé les dates de naissance des joueurs dans quatre quarters. La date limite de
qualification ayant changé en France (Jullien, Turpin & Carling, 2008), les joueurs nés avant
1982 ont été classés de Q1 (août-octobre) à Q4 (mai-juillet). Ceux nés en 1982 ou après ont
été classés de Q1 (janvier-mars) à Q4 (octobre-décembre). Ensuite, un chi-carré d’ajustement
a été effectué afin de déterminer si la distribution observée par quarter diffère
significativement de la distribution théorique attendue. Conformément aux préconisations de
Delorme, Boiché et Raspaud (2010), cette dernière a été calculée à partir des statistiques de
distributions des naissances par mois, par sexe et par années pour la population
correspondante des licenciés de la FFF en utilisant des moyennes pondérées.

Résultats
On relève une distribution biaisée statistiquement significative dans les catégories « moins de
9 ans » (χ2 = 141.71, d.f.= 3, P <.0001), « moins de 11 ans » (χ

2 = 102.79, d.f.= 3, P <.0001),
« moins de 13 ans » (χ2 = 188.30, d.f.= 3, P <.0001), « moins de 15 ans » (χ

2 = 192.57, d.f.=
3, P <.0001) et « moins de 18 ans » (χ

2 = 45.42, d.f.= 3, P <.0001). Dans ces cinq catégories
d’âge, on note une forte surreprésentation d’abandons chez les joueurs nés en Q4 et une sous-
représentation chez ceux nés en Q1 et Q2. Au niveau des « moins de 7 ans » (χ2 = 4.81, d.f.=
3, P <.186) et des « adultes » (χ2 = 1.51, d.f.= 3, P <.680) on ne trouve pas de différences
statistiquement significatives.

Discussion et conclusion
Conformément à notre hypothèse initiale, on relève une sous-représentation d’abandons chez
les footballeurs nés en Q1 et Q2 et une surreprésentation chez ceux nés en Q4, de la catégorie
« moins de 9 ans » à la catégorie « moins de 18 ans ». Notre hypothèse n’est toutefois pas
vérifiée en ce qui concerne les catégories « moins de 7 ans » et « adultes » où l’on note une
distribution uniforme des abandons.
L’absence d’effet observée chez les « moins de 7 ans » peut s’expliquer par l’action conjointe
de deux phénomènes. Tout d’abord, chez les enfants de cet âge, les différences en termes
d’attributs physiques restent relativement faibles (Delorme & Raspaud, 2009). Ensuite, il est
surtout important de noter que la FFF n’organise pas de compétitions pour cette catégorie
d’âge. Aussi, ces joueurs ne sont pas (ou peu) confrontés aux situations d’échec et aux temps
de jeu réduits qui nous avaient fait formuler l’hypothèse d’une distribution biaisée des
abandons. Le faible taux d’abandon (8.1 %) relevé dans cette catégorie tend à soutenir cette
analyse.
Enfin, on retrouve une distribution uniforme des abandons chez les « adultes ». Ce résultat
s’explique par le fait que l’avantage physique initial des joueurs nés en Q1 et Q2 s’estompe
avec le temps et n’influence plus la décision d’abandonner la pratique.
Les résultats de la présente étude confirment que l’âge relatif peut influencer les taux
d’abandons d’une activité sportive. A ce titre, ce phénomène doit être pris en considération
dans les études concernant l’abandon sportif comme une variable pouvant intervenir
significativement sur ce processus.
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Résumé : Il est clairement établi à l’heure actuelle qu’un exercice physique intensif entraîne une augmentation
de la production de radicaux libres dans l’organisme et plus particulièrement au niveau des cellules musculaires.
Lorsque les défenses antioxydantes sont suffisantes ces radicaux sont neutralisés avant qu’ils n’endommagent les
cellules. Par contre, lorsqu’elles sont insuffisantes, ces radicaux libres en excès vont pouvoir générer un état de
stress oxydant à l’origine de dommages plus ou moins importants au niveau des cellules musculaires et perturber
ainsi l’intégrité du muscle squelettique et la fonction musculaire. Le fait que la prise d’antioxydant permette de
diminuer un état de stress oxydant a permis de penser, à tort, qu’en supplémentant de manière systématique les
sportifs de haut niveau par des cocktails d’antioxydants, on était capable de diminuer ce stress et ainsi de
diminuer certains problèmes musculaires et de favoriser en autre, la récupération après l’effort.
Ce concept a donc favorisé une dérive dans la prescription d’antioxydant chez certains sportifs de haut niveau et
en particulier chez les footballeurs qui ont tendance a consommer des antioxydants de manière anarchique et non
raisonnée alors qu’à l heure actuelle il n’y a aucune étude qui permette de justifier la prise d’antioxydant
systématique chez les footballeurs ni de préciser quel antioxydant prendre, pendant combien de temps et à quelle
dose. D’autre part, la prescription d’une supplémentation systématique sans preuve d’un déficit préalable peut
s’avérer inefficace voir dangereuse et aller, en particulier chez les sportifs de haut niveau, à l’encontre des effets
espérés et ainsi menacer leur intégrité physique.
Nous avons suivi l’évolution du métabolisme oxydatif des footballeurs de Grenoble (GF38) et de l’AS Monaco
(ASM) au cours de l’année 2009-2010 par des bilans spécifiques du stress oxydant. L’étude de ces bilans a
permis de mettre en évidence que statistiquement, les footballeurs du GF38 et de l’ASM sont susceptibles de
développer un état de stress oxydant qui peut être enrayé soit par l’alimentation soit par l’apport d’antioxydants
spécifiques et à des doses adaptées. Les résultats de cette étude mettent clairement en évidence que les
footballeurs des deux équipes ne nécessitent aucune supplémentation en Vitamine C, en Béta carotène et en
sélénium. Par contre, il existe chez ces athlètes des déficits en cuivre, zinc, vitamine E et gamma tocophérol ce
qui permet de penser que l’on pourrait supplémenter de manière systématique tous les footballeurs en cuivre,
zinc, vitamine E et gamma tocophérol. Toutefois, il s’agit de résultats statistiques qui ne reflètent donc pas la
susceptibilité inter individuelle de chaque joueur et qui ne permettent donc pas de supplémenter tous les
footballeurs de manière systématique et de la même façon. Chaque joueur doit être en fait, considéré au cas par
cas et consommer des antioxydants uniquement lorsqu’il existe des déficits avérés et / ou un état de stress
oxydant objectivés par des bilans biologiques spécifiques du stress oxydant réalisés et interprétés par des
biologistes spécialisés.
Mots clés : Footballeurs ; stress oxydant ; supplémentation antioxydante ; bilan biologique du stress oxydant.

Introduction
De nombreuses études ont mis en évidence que les sportifs de haut niveau et notamment les
footballeurs professionnels étaient susceptibles de développer un état de stress oxydant
particulièrement délétère pour les cellules musculaires et la fonction musculaire. De ce fait,
les sportifs de haut niveau et en particulier les footballeurs professionnels ont de plus en plus
tendance à se supplémenter en antioxydant. Or, une supplémentation systématique sans
preuve d’un déficit préalable peut s’avérer inefficace voir dangereuse et aller, en particulier
chez les sportifs de haut niveau, à l’encontre des effets espérés. Notre étude a consisté à
évaluer le métabolisme oxydatif des joueurs de l’équipe de football de Grenoble (GF38) et de
Monaco (ASM) au cours de la saison 2009-2010 par des bilans biologiques spécifiques de
stress oxydant réalisés à 3 périodes de l’année. Ces bilans nous ont permis de déterminer  leur
état de stress oxydant, et de voir si chez ces footballeurs il existait ou non des déficits
particuliers en antioxydant. A partir de ces bilans et entre chaque prélèvement, nous avons
cherché à optimiser de façon raisonnée et spécifique le métabolisme oxydatif de chaque
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joueur en intervenant, uniquement quand cela était nécessaire, soit par l’alimentation soit par
des supplémentations adaptées et spécifiques.

Méthode
26 joueurs du GF38 et 25 joueurs de l’ASM ont été inclus dans l’étude. Les premiers
prélèvements sanguins ont été réalisés au retour de leur stage de préparation et avant le début
de la période de compétition (fin juillet 2009 pour le GF38 et début aout 2009 pour l’ASM)
après arrêt de toute éventuelle supplémentation. Les deuxièmes prélèvements ont eu lieu fin
janvier 2010 et les troisièmes auront lieu mi avril 2010. Les marqueurs sanguins dosés
sont d’une part les marqueurs du stress oxydant : le malondialdéhyde (MDA) et les TBARS
(Thiobarbituric Acid Reacting Substances) qui sont des marqueurs du stress oxydatif  des
lipides plasmatiques, les Thiols (SH) marqueurs du stress oxydatif des protéines plasmatiques,
le glutathion oxydé (GSSG) et le rapport glutathion réduit sur glutathion oxydé (GSH/GSSG)
marqueurs du stress oxydatif  intracellulaire, et d’autre part les molécules antioxydantes :
vitamine E, vitamine C, γ tocophérol, β carotène, cuivre, zinc et sélénium.
L’analyse statistique des données a été réalisée par un test t de student et par un test de
comparaison d’une moyenne observée à une moyenne théorique.

Résultats
La figure 1 met en évidence que les valeurs moyennes du  GSSG et du rapport GSH / GSSG
des joueurs du GF38 et de l’ASM, varient significativement (p<0.05) par rapport à la
moyenne des valeurs de référence du laboratoire alors que les autres marqueurs du stress
oxydant (fig. 2) ne varient pas. Ces résultats traduisent le fait qu’avant la période de
compétition les joueurs du GF38 et de l’ASM sont en état de stress oxydant localisé
spécifiquement au niveau intracellulaire. Les figures 3 et 4 mettent en évidence qu’avant la
période de compétition, les valeurs moyennes des taux plasmatiques de la vitamine C, du
sélénium et du β carotène des joueurs du GF38 et de l’ASM sont significativement augmentés
(p<0.05) par rapport à la moyenne des valeurs de référence. Les joueurs ne sont donc pas
statistiquement déficitaires pour ces 3 antioxydants. Par contre, les figures 3, 4 et 5 montrent
que les taux plasmatiques de vitamine E,  de γ tocophérol, de cuivre et de zinc sont
significativement diminués (p<0.05) dans les 2 équipes qui sont donc statistiquement
déficitaires. Après 5 mois d’apport en huile riche en vitamine E et en γ tocophérol, de cuivre
et de zinc apportés soit par l’alimentation soit par des suppléments en fonction des taux
plasmatiques des joueurs, les taux de GSSG ont significativement diminué (p<0.05) et le
rapport GSH/GSSG a quand à lui significativement augmenté (p<0.001) pour les 2 équipes
(fig. 7 et 11). Ce qui traduit une optimisation de l’état oxydatif des joueurs des 2 équipes. En
parallèle les taux de MDA, TBARS et thiols plasmatiques (fig. 6 et 12) n’ont pas variés pour
l’ensemble des joueurs des 2 équipes. Sous l’effet d’une supplémentation et / ou une
alimentation  adaptée spécifiquement à chaque joueur, les taux plasmatiques de vitamine E, de
zinc et de cuivre dans les 2 équipes (fig. 8, 10, 13 et 15) ont statistiquement (p<0.05)
augmentés. Par contre, malgré un apport, les taux plasmatiques de γ tocophérol dans les 2
équipes, ont statistiquement diminués (p<0.05) (fig. 9 et 14). Les taux de vitamine C et de β
carotène n’ont pas variés pour l’ensemble des joueurs des 2 équipes alors que le sélénium a
significativement augmenté (p<0.05) (fig. 9 et 14).

Discussion et conclusion
Les résultats de cette étude mettent en évidence qu’après une période de préparation, les
footballeurs sont statistiquement sujets à développer un stress oxydant localisé spécifiquement
au niveau du GSH intracellulaire. Une supplémentation en antioxydant est donc nécessaire
pour permettre de corriger cet état. Toutefois nos résultats mettent en évidence qu’une
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supplémentation en vitamine C, en β carotène et en sélénium est inutile dans le cas de ces
footballeurs voir nocive car tout surdosage en antioxydant est potentiellement toxique. Par
contre un apport en cuivre, en zinc, en vit E et en γ tocophérol, que ce soit par l’alimentation
ou des suppléments, s’avère indispensable notamment dans le cas du γ tocophérol qui semble
être particulièrement consommé au cours du métabolisme oxydatif des footballeurs.
L’intérêt de réaliser des bilans biologiques de stress oxydant est d’une part de permettre de
déterminer le statut oxydatif des sportifs et de pouvoir l’optimiser dans le cas ou cela s’avère
nécessaire, par des supplémentations spécifiques et adaptées et d’autre part, d’éviter tout
surdosage en antioxydant qui risque de menacer leur intégrité physique.
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Résumé : Le phénomène de la violence dans le sport n’est pas nouveau (Coakley et Pike, 2009) et il n’est que le
reflet de sa présence dans la société en général (Jamieson et Orr, 2009). Dans plusieurs sports, l’intimidation et la
violence observées constituent un problème sérieux (Bodin et Debarbieux, 2001; Kerr, 2005; Shields, 1999).
Entre 1980 et 2008, le membership de la Fédération de Soccer du Québec a progressé de 488 % pour atteindre
en 2008 un total de 192 078 joueurs affiliés (FSQ, 2009). Le but de la présente étude en cours est d’évaluer la
prévalence de comportements d’intimidation et de violence dans le soccer amateur au Québec («football
européen»). Un échantillon national de 609 joueurs de soccer élites (61 % garçons, 39 % filles) âgés entre 12 et
17 ans faisant partie d’un des programmes soccer-études a été sondé à partir du « Questionnaire d’enquête sur le
climat dans le soccer amateur au Québec (version joueur 12 à 17 ans) » (Gendron, Debarbieux, Bodin &
Frenette, 2007). Les principales variables à l’étude sont la prévalence et le type de violence (intimidation verbale
ou  physique, violence physique) en fonction de l’assignation d’une perception au joueur (témoin, victime,
auteur). En plus de données descriptives, des analyses comparant les moyennes de différents groupes (ex. : âge,
genre) seront objet de discussion et des pistes d’action seront identifiées en fonction du contexte scolaire –
sportif. Les résultats préliminaires montrent des différences significatives selon l’âge et le genre ainsi que des
tendances en fonction des types de violence et de l’assignation d’une perception au joueur.
Mots-clés : soccer, intimidation, violence, jeunes, Québec

Introduction
Depuis deux décennies, la société nord-américaine est considérée de façon générale plus
violente et le phénomène se reflète aussi en sport (Jamieson et Orr, 2009). Des débordements
se produisent régulièrement dans le sport sur le plan de manquements aux règles du jeu, mais
aussi de gestes illégaux ou antisportifs prenant la forme de violences diverses (Bodin et
Debarbieux, 2001; Collard, 2004, Cox, 2005; Guivernau et Duda, 2002, Stephens, 2000). Du
sport professionnel au sport amateur, un certain nombre de rapports d’incidents de violence
physique impliquant des joueurs, des entraîneurs, des officiels ou des spectateurs (Kerr,
2005), ce qui ne serait que la pointe de l’iceberg (NASO, 2008). La majorité des cas rapportés
ont lieu dans des sports de contacts durs (ex. : hockey sur glace, rugby, football américain) et
des sports de semi-contacts (ex. : basketball, soccer, waterpolo) (Shields, 1999).
Nombre d’auteurs rapportent que le soccer est le lieu de violences entre joueurs d’âge mineur
(Brunelle et al., 1999; Gendron, Debarbieux, Bodin et Frenette, 2007; Shields, 1999). Les
études portant sur le sujet proviennent majoritairement d’Europe (ex.: Coulomb, Rascle et
Souchon, 2005; Kavussanu et al., 2006; Lemyre et al., 2002) et des États-Unis (ex.:
Guivernau et Duda, 2002; Shields, 1999). La revue de littérature effectuée ne fait état
d’aucune étude réalisée ni au Québec, ni ailleurs au Canada, sur les comportements
antisportifs ou d’agression au soccer amateur.
Selon Sport Canada (2008), le soccer est devenu le sport de prédilection des enfants canadiens
âgés de 5 à 14 ans, son taux de participation étant passé de 31 % à 44 % entre 1998 et 2005
auprès de cette population. Entre 1980 et 2008, le membership de la Fédération de Soccer du
Québec a progressé de 488 % pour atteindre en 2008 un total de 192 078 joueurs affiliés
(FSQ, 2009a, 2009b). Dans le contexte de l’absence d’études sur la violence dans le soccer au
Québec et de la rareté de celles ayant trait aux rôles participatifs des joueurs face aux diverses
formes de violence, il semble pertinent de s’y intéresser dans une perspective de prévention.
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Quel est le climat actuel prévalant dans le soccer amateur au Québec chez les joueurs de 12 à
17 ans et quelles conclusions peut-on tirer face à la santé de ce jeune sport en poussée de
croissance fulgurante sur le continent nord-américain?
Le but de la présente étude en cours est d’évaluer la prévalence de comportements
d’intimidation et de violence dans le soccer amateur au Québec («football européen»). Elle
vise à dresser un portrait de la situation de la violence dans le soccer (voir « football
européen ») volet sport-études au Québec. Afin de pallier les limites mentionnées, cette
recherche repose sur une définition de la violence acceptée dans la littérature (Shields, 1999)
et un questionnaire élaboré en concordance avec cette définition.

Méthode
Questionnaire. Le Questionnaire de l’Enquête sur le Climat dans le Soccer Amateur
(QECSA) version joueur 12-17 ans (Gendron, Debarbieux, Bodin & Frenette, 2007) utilisé
dans cette recherche est inspiré de la théorie de l’apprentissage social de Bandura (1986). Le
QECSA traite de plusieurs variables contextuelles dont les cinq principales sont : (1) types de
violence, (2) rôle du joueur face à la violence, (3) lieux d’apparition de la violence, (4)
importance du respect des règles du jeu et (5) importance de l’esprit sportif. La présente
recherche porte sur les deux premières variables contextuelles soit les types de violence et le
rôle du joueur face à la violence. Les joueurs devaient évaluer 11 comportements répartis
selon trois types de violence : intimidation verbale (IV = 4 items), intimidation physique (IP =
4 items) et violence physique (VP = 3 items) (Shields, 1999). Les joueurs devaient indiquer
au cours de la dernière année l’occurrence de chacun des 11 comportements sur une échelle
en cinq points : de 1- jamais (0 fois) à 5- très souvent (12 fois et plus). Cette procédure était
répétée trois fois en fonction du rôle du joueur face à la violence : témoin (TÉ), victime (VI)
et agresseur (AG).
Collecte des données. La collecte des données a eu lieu en mars 2007 auprès des 11 sites
offrant un programme sport-études en soccer dans la province de Québec. Un total de 609
joueurs de soccer élites, garçons (61 %) et filles (39 %), âgés entre 12 et 17 ans, inscrits dans
un tel programme a répondu volontairement au questionnaire.
Analyses statistiques. Pour chaque rôle du joueur (TÉ, VI, AG) face à la violence, les résultats
sont présentés selon deux approches : la prévalence et la fréquence des trois types de violence
(IV, IP, VP). Pour chacun des types de violence, et ce, pour chacun des trois rôles, le niveau
de consistance interne, estimé à partir du α de Cronbach, est considéré acceptable à
satisfaisant variant de ,62 et ,87. Par ailleurs, différents tests sont utilisés pour identifier les
différences entre les groupes.

Résultats
La prévalence et la fréquence des comportements de violence au soccer seront présentées en
fonction du rôle du joueur (témoin, victime et agresseur), et ce, pour trois types de violence
(intimidation verbale, intimidation physique et violence physique). Aussi, les résultats seront
décortiqués afin de tracer un bilan des différences et des similitudes selon le genre (garçons et
filles) l’âge des joueurs. Les résultats préliminaires montrent des différences significatives
selon l’âge et le genre ainsi que des tendances en fonction des types de violence et de
l’assignation d’une perception au joueur. Voir aperçu des tableaux.
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Tab. 1. Prévalence et fréquence des 3 types de violence selon le genre pour le rôle de témoin

Garçons-Filles Garçons Filles Test t
Fréq. Prév. Fréq. Prév. Fréq. Prév. Fréq. Prév. (P)

Int. Verb.
M
ET

4,66
3,43

,75
,27

5,06
3,68

,76
,28

4,03
2,93

,72
,26

t’ = 3,30** t = 1,84

Int. Phy.
M
ET

4,39
3,34

,75
,31

4,62
3,49

,75
,30

3,99
3,04

,73
,31

t’ = 2,29* t = ,73

Viol. Phy.
M
ET

3,98
3,38

,76
,32

3,98
3,36

,75
,33

3,95
3,38

,79
,31

t = ,102 t’ = -1,89

* p < .05  ** p< .01

Tab. 2. Prévalence et fréquence des 3 types de violence selon le genre pour le rôle de victime

Tab. 3. Prévalence et fréquence des 3 types de violence selon le genre pour le rôle d’agresseur

Tab. 4. Prévalence et fréquence des 3 types de violence selon l’âge pour le rôle de témoin

Témoin 12-13 ans 14-15 ans 16-17 ans ANOVA
Fréq. Prév. Fréq. Prév. Fréq. Prév. Fréq. Prév.

Int. Verb.
M
ET

3,43
3,04

,67
,31

5,13
3,38

,79
,23

6,67
3,35

,87
,19

F = 37,43** F’ = 26,49**

Int. Phy.
M
ET

3,44
3,12

,67
,33

4,76
3,36

,78
,29

5,90
3,06

,86
,20

F = 21,66** F’ = 20,67**

Viol. Phy.
M
ET

3,04
2,90

,69
,35

4,36
3,59

,79
,30

5,51
3,22

,91
,18

F’ = 23,88** F’ = 29,98**

* p < .05  ** p< .01

Tab. 5. Prévalence et fréquence des 3 types de violence selon l’âge pour le rôle de victime

Tab. 6. Prévalence et fréquence des 3 types de violence selon l’âge pour le rôle d’agresseur

Discussion et conclusion
En plus de données descriptives, des analyses comparant les moyennes de différents groupes
(ex. : âge, genre) seront objet de discussion et des pistes d’action seront identifiées en fonction
du contexte scolaire – sportif.
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Résumé : Ce travail s’inscrit dans un cadre issu de l’ergonomie cognitive qui place  l’activité réelle du joueur de
football  au cœur de l’analyse visant la conception de dispositifs d’entraînement. Il s’agit donc de mieux
appréhender l’activité décisionnelle de deux jeunes défenseurs (17 ans) évoluant au plus haut niveau national
lors de moments de transitions défensives. Les principaux résultats obtenus montrent « l’absence » de projet
collectif et des différences significatives entre les deux joueurs sur leur façon de construire leurs activités en
match. Il s’agit alors  de concevoir des dispositifs d’entraînements originaux adaptés à chaque joueur  et à leurs
préoccupations actuelles pour ensuite valider des dispositifs centrés sur la dimension collective.
Mots clés : football, activité décisionnelle, activité collective, entraînement.

Introduction
En football et dans le sport de manière générale, l’activité collective est un élément essentiel
de la performance. Plusieurs travaux récents s’y sont intéressés (Bossard, 2008 ;
Bourbousson, 2007) en appréhendant « l’expérience » (Fleurance, 2010) des sportifs, en y
accordant « le primat à l’intrinsèque ». Nous avons choisi de porter un intérêt particulier à
l’étude de la dynamique des activités décisionnelles, des deux défenseurs centraux lors des
moments de transitions défensives. En effet, les réflexions actuelles dans le domaine de
l’entraînement en football montrent que  la gestion de ces moments est importante pour le
gain d’une rencontre (Mombaerts, 2008). Ainsi et dans l’optique de concevoir des dispositifs
novateurs pour l’entraînement, nous souhaitons accéder aux intentions, perceptions et
anticipations des défenseurs afin de mieux appréhender les processus de construction de
l’activité individuelle ainsi que celle de l’activité collective.
Pour atteindre cet objectif, notre travail de recherche adopte un cadre d’analyse issu de
l’ergonomie cognitive qui fait référence à différents courants théoriques : courant de l’action
située (Suchman, 1987) et courant de l’ergonomie cognitive (Amalberti, de Montmollin et
Theureau, 1991). Ce cadre propose différentes démarches permettant de décrire et d’analyser
l’activité afin notamment de concevoir des dispositifs de formation.

Méthode
Deux jeunes défenseurs centraux volontaires évoluant en championnat U17 National ont
participé à l’étude. Le dispositif de recueil de données comprenait l’enregistrement d’un
match de championnat suivant deux plans vidéo (plan large et plan serré sur les deux
défenseurs centraux). Des entretiens d’explicitations (Vermersh, 1994) reposant sur les
séquences vidéo  ont été conduits avec chacun des défenseurs sur six séquences de transitions
défensives extraites de la rencontre et définies à partir de critères établies par Mombaerts
(2008). L’analyse a ensuite permis d’identifier ce qui faisait signe pour chacun des
défenseurs, de manière simultanée dans les séquences extraites. Ainsi nous avons pu dans un
premier temps caractériser les préoccupations individuelles des joueurs puis ensuite analyser
les modes de coordinations et d’influences existantes entre les deux partenaires.

Résultats
La reconstruction mutuelle par l’acteur et le chercheur des intentions, perceptions et décisions
des joueurs a permis de décrire la situation (ce qui est significatif pour lui dans le contexte de
l’action) de chaque défenseur. Nous avons ensuite essayé de reconstruire « leur monde
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commun » support à la communication et à l’activité collective. Ainsi, à un niveau individuel,
nous avons pu identifier les préoccupations typiques des deux défenseurs centraux sur les
moments de possession de balle (a) « Surveiller l’activité du partenaire porteur de balle » et
sur les moments de transitions (b) « Surveiller l’activité du porteur de balle adverse ». Les
préoccupations des défenseurs diffèrent sur les moments suivant la perte de balle (c) puisque
le défenseur le plus « efficace » est celui qui développe une activité exploratoire et réflexive
beaucoup plus importante, intégrant son action à celle de son partenaire. A un niveau collectif,
nous avons identifié sur les moments (a) et (b) un mode de coordination indirecte puisque
même si les deux joueurs n’étaient pas en relation directe, ils  agissaient tout de même de
façon coordonnée, en s’appuyant tous les deux sur l’activité d’un autre joueur. Sur le moment
(c), il n’est jamais apparu d’influences mutuelles mais plutôt une influence unidirectionnelle
ainsi qu’une totale absence d’influences.

Discussion et conclusion
Nos résultats indiquent que les moments de coopération intentionnelle entre les deux
défenseurs sont quasi-inexistants. Il n’est apparut à aucun moment dans l’activité d’un
défenseur de faciliter la tâche de son partenaire (Falzon, 1994) par des communications
explicites et/ou implicites. Ces résultats permettent d’expliquer alors les incompréhensions
que nous percevons d’un point de vue extérieur et qui méritent d’être abordé dans la
conception de dispositifs pour l’entraînement. Ensuite à un niveau individuel, nous avons
observé que le défenseur « actif », c'est-à-dire construisant sa situation sur la recherche
d’indices pertinents est plus efficace que le défenseur s’axant uniquement sur l’activité du
porteur de balle. Ces résultats nous indiquent que les dispositifs d’entraînement doivent être
adaptés à la « situation référence » du joueur afin de lui permettre de s’ouvrir rapidement à
son environnement et de ne plus systématiquement partir des comportements experts. Enfin,
nous pensons qu’il  semble nécessaire d’accorder une importance particulière aux moments de
possession de balle (a). En effet, « l’attitude passive » relevée lors de ces moments est pour
nous une cause des comportements observés lors des moments (b) et(c). C’est durant ce
moment (a) que nous devons développer chez le défenseur sa capacité à être acteur,
notamment en surveillant l’activité de son partenaire.
Les méthodes pédagogiques actuelles  s’interrogent sur la façon de donner du sens aux
dispositifs d’entraînement mis en place (Rey, 2009). Dans ce cadre, l’entraîneur doit selon
nous, concevoir des dispositifs ouverts afin que chaque joueur construise du sens, son sens, un
sens qui sert ses actions en cours. Notre étude doit se poursuivre par la validation à
l’entraînement de ces dispositifs originaux.
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Le genou et le football : son verrouillage, ses problèmes…
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Comment comprendre l‘énigme du genou ?
Maintenir la stabilité de deux os longs (fémur et tibia/péroné) s’articulant à leurs extrémités
est une performance mécanique extraordinaire.
Deux os longs sont posés l’un sur l’autre, sans emboîtement spécifique et le genou est conçu
pour bouger mais aussi pour tenir ! Comment réussir cette association ? Il faudra donc un
verrouillage rigoureux !
Seuls deux groupes musculaires peuvent réaliser cette performance : les ischio-jambiers et le
triceps.
Le moindre déséquilibre de ce couple et ceux sont les structures sous-jacentes qui vont subir
des contraintes importantes pouvant entraîner un problème de verrouillage.
Par des chocs répétitifs, le genou du footballeur est déjà sujet à de nombreuses blessures, si en
plus, une préparation physique mal adaptée perturbe l’équilibre de ces deux groupes de
muscles, ce genou sera alors la cible de déséquilibres pénalisant l’athlète.
La rééquilibration de ces chaînes musculaires par l’assouplissement global est peut être une
solution dans la recherche de la prévention en matière de blessure du genou.

Genou et biomécanique
Si nous parlions muscles !

a) Stabilité antéro-postérieur  du genou.
Ce verrouillage est assuré par la tension des jumeaux et des ischios jambiers dont
leur résultante d’action au niveau du genou produit une extension.
Soit une force qui se dirige vers l ‘arrière !

b) Stabilité latérale.
Elle est assurée par les muscles du tibia et péroné allant vers le pied.
(soléaire, jambier postérieur, fléchisseurs et péroniers) mais surtout

au niveau du genou, par les ischios jambiers (demi-tendineux, demi-
membraneux d’un coté , biceps et tenseur fascia-lata de l ‘autre) et les
jumeaux. Ces quatre types de muscles sont organisés en haubans qui
réalisent une figure losangique au niveau du creux poplité. La résultante
de leurs actions peut se traduire en deux forces latérales horizontales
assurant une stabilité latérale du genou.

c) Stabilité en vissage.
Au contact du sol, les muscles venant du pied vont, par leurs insertions
supérieures entraîner une rotation externe du tibia/péroné (principalement le
soléaire).
A l ‘inverse, le demi-tendineux et le demi-membraneux, lorsqu’ils prennent leur
point fixe au niveau de l’ischion, entraîne le tibia en rotation interne.
Il en est de même au niveau du péroné où l’action de rotation externe du biceps est
équilibrée par l’influence en rotation interne de l’extenseur propre du gros orteil et
de l’extenseur commun.
Dans le plan des muscles postérieurs, les influences du bas seront au niveau du
genou en rotation externes (soléaire, jambier postérieur et fléchisseurs) tandis que
les influences venant du haut s’exerceront principalement en rotation interne
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(suprématie du demi-tendineux et demi-membraneux).

        d) Stabilité en contre vissage.
L’action précédente est complétée par le vissage que le poplité impose par son étirement
quand le genou est en extension.  Il imprime une rotation interne
du tibia et une rotation externe du fémur. Il est aidé par le tendon
récurrent du demi-membraneux. Le
quadriceps intervient, bien sûr, mais quand le verrouillage est
amorcé (les IMC ou infirmes cérébraux moteur peuvent
marcher sans quadriceps).

Les structures secondaires (ligaments, capsules, ménisques). Elles ont un rôle précis dans ce
verrouillage, mais après l’action des muscles.

Un rendez-vous manqué !
La mécanique est parfaite quand les deux groupes de muscles, ischios jambiers pour la force
venant du haut et triceps pour la force du bas, sont à l’heure au rendez-vous. Mais si l’un
d’eux a le moindre retard, c’est l’insécurité ! C’est le tibia qui arrive trop tôt dans sa rotation
externe et comme le fémur est en retard il y a risque d’instabilité, de cisaillement des
ménisques, d’utilisation du système ligamentaire et capsulaire, à la place des muscles.
On comprend mieux par l’étude de la bio mécanique du verrouillage du genou, les
nombreuses blessures des footballeurs,  problèmes de déchirures des ménisques, d’instabilité
du genou et même jusqu’aux entorses.
Les structures secondaires vont devoir assurer durant ce court instant d’instabilité, le rôle de
ces muscles : Mission impossible !

Pourquoi arriver en retard au rendez-vous ?
Il arrive souvent qu’un des deux groupes musculaires soit plus raide que l’autre, soit par
blessure antérieure, soit par un déséquilibre d’étirement (beaucoup de sportifs assouplissent
régulièrement leurs ischios jambiers en les incluant dans une chaîne, mais n’ont aucune
efficacité sur les triceps car ils utilisent l’étirement classique analytique) ou soit par une
musculation non adaptée.
Dans le milieu du football, quel est le footballeur trentenaire qui n’a pas subi une intervention
au niveau du genou ? C’est très bien de réparer ces structures rompues, mais quand va-t-on se
poser la vraie question de l’origine de ces blessures ?
Lors du troisième congrès « Journée de rééducation de la clinique du sport de Bordeaux
Mérignac », il y a eu une intervention de C. Baudot (médecin de l’OM) sur : «  Que sont
devenues les cicatrisations après rupture du LCA, au bout d’un an ? » Pour les sports
nécessitant des appuis, il y a eu 72% de récidives dans la première année, quand le traitement
n’était pas chirurgical.

Des propositions :
Dans les programmes de rééducation ou de réathlétisation, on propose du renforcement
musculaire comme si ces muscles avaient besoin d’être encore raccourcis.
Les assouplissements ne tiennent pas compte que ces muscles travaillent en chaînes et qu’il
faudra les étirer dans leur propre chaîne, ce qui exclut tout  étirement analytique !
Seul, un rééquilibrage des chaînes antérieure et postérieure peut éviter ces types de blessure.
Le stretching global actif* permet un assouplissement global en demandant une contraction
active dans la position du muscle la plus excentrée.

* Grau N. (2008). Le stretching global actif au service du geste sportif. Edition N. Grau..
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Résumé : La violence se propage dans les enceintes sportives footballistiques. C’est un constat devant lequel
une stratégie de lutte s’avère non seulement nécessaire mais urgente.
Les statistiques avancées par la Fédération Algérienne de Football (F.A.F) nous donnent à penser que la violence
sportive, essentiellement les actes perpétrés par les supporters des différents clubs dans les stades de football,
prennent une courbe ascendante, et ce pour diverses raisons.
Le recours aux Nouvelles Technologies (N.T) a-t-il une portée efficace dans la stratégie de lutte contre ce type
de violence ?
Nous pensons que les N.T peuvent contribuer efficacement dans la mise en œuvre d’une stratégie globale de
lutte intégrant des dispositifs de maîtrise des flux de personnes, de contrôle numérique des entrées des stades,
durant le déroulement de la rencontre et à la sortie, de vidéo surveillance, d’informatisation de l’ensemble des
systèmes de contrôle…Cette stratégie ne saurait être efficace, à notre sens, qu’au préalable d’une compréhension
du phénomène de violence dans les stades.
Les autorités algériennes sont, aujourd’hui, face à une jeunesse passionnée de football et de spectacle. La gestion
de ces aires en milieu urbain est devenu une tâche pénible est presque impossible à réaliser. L’apport des
sciences et des technologies modernes est primordial, pour saisir ces phénomènes de foule dans leur complexité
absolue, et gérer les déferlements de supporters. Afin de prévenir et de lutter contre la violence dans les stades, la
FAF et la LNF (Ligue National de Football) développent depuis des années tout un programme qui tend à
endiguer ce phénomène. Le but ultime reste le sport comme source de spectacle, de détente et de plaisir.
Cet essai montre les dimensions de la violence dans les enceintes sportives algérienne, et les principales
techniques et mesures prisent durant la dernière décennie pour juguler, voire, éradiquer ce phénomène.
Mots clefs : nouvelles technologies, violence, enceintes sportives.

Introduction
La violence se propage dans les enceintes sportives footballistiques. C’est un constat devant
lequel une stratégie de lutte s’avère nom seulement nécessaire mais urgente.
Les statistiques avancées par la Fédération Algérienne de Football (FAF) nous donnent à
penser que la violence sportive, essentiellement les actes perpétrés par les supporters des
différents clubs dans les stades de football, prennent une courbe ascendante, et ce, pour
diverses raisons.
Le recours aux nouvelles technologies a-t-il une portée efficace dans la stratégie de lutte
contre ce type de violence ?
Nous pensons qu’en plus des dispositions réglementaires les nouvelles technologies peuvent
contribuer efficacement dans la mise en œuvre d’une stratégie globale de lutte intégrant des
dispositifs de maîtrise des flux de personnes, de contrôle numérique des entrées des stades,
durant le déroulement de la rencontre et à la sortie, de vidéo surveillance, d’informatisation de
l’ensemble des systèmes de contrôle… Cette stratégie ne saurait être efficace, à notre sens,
qu’au préalable d’une compréhension du phénomène de la violence dans les stades.
Les autorités Algériennes sont, aujourd’hui, face à une jeunesse passionnées de football et de
spectacle. La gestion de ces aires en milieu urbain est devenue une tache pénible et presque
impossible à réaliser.
L’apport des sciences et des technologies modernes est primordial, pour saisir ces
phénomènes de foule dans leur complexité absolue, et gérer les déferlements de supporters.
Afin de prévenir et de lutter contre la violence dans les stades, la FAF et la LNF (Ligue
nationale de football) développent depuis des années tout un programme qui tient à endiguer
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ce phénomène, par l’application stricte de la réglementation et la durcir. Le but ultime reste le
sport comme source de spectacle, de détente et de plaisir.

Méthode
La méthode de l’analyse descriptive en utilisant des techniques qualitative et quantitative

Résultats
Quelques chiffres, la Ligue nationale de football gère chaque saison environ 700 rencontres
de football, ce chiffre est à lui seul suffisant pour illustrer l’importance du travail qui se fait en
amont et en aval de ses rencontres et la gestion de leurs calendriers. A titre indicatif, en
matière de sanctions disciplinaires pour la saison 2008-2009 : 2045 avertissements infligés
aux joueurs, 194 joueurs expulsés du terrain par un carton rouge, 71 dirigeants ont été
sanctionnés, 102 rencontres à huit clos.

Discussion et conclusion

Notre pays qui était considéré comme étant un des rares pays à être épargné par la violence
dans toutes ses formes et particulièrement dans les stades, est devenu au même titre que les
nations qui ont atteint un degré de civilisation et de progrès technique et technologique.

 - Statistiques comparatives des incidents sportifs :
Le nombre d’incidents à caractère sportif enregistré  durant la saison 2008-2009 est de l’ordre
de 240 cas à travers le territoire national contre 186 cas pour la saison 2007-2008, soit une
hausse de 54 cas.
L’intervention des services de police durant la saison sportive  2008-2009 a permis, à chaque
fois, de rétablir le calme et assurer la sécurité des biens et des personnes, ainsi que
l’interpellation de 943 personnes, dont 198 mineurs.
Sur les 210 personnes incriminées, 83 ont été placées sous mandat de dépôt et 127 ont fait
l’objet de citation directe, contre 126 présentations aux différents parquets durant la saison
2007-2008.
Ces actes de violence ont été, par ailleurs, à l’origine de blessures à 828 personnes, dont trois
378 policiers, 2 agents de la protection civile, 69 citoyens, 77 joueurs, 48 arbitres, 4 entre
présidents de clubs et commissaire au match, 9 entre dirigeants et entraîneurs et 241
supporters.
Quant aux véhicules dégradés au cours de la période considérée, ils se chiffrent à  232, dont
87 appartenant à la Sûreté nationale, 6 à la Protection civile et 139 à des particuliers.

En revanche, la phase aller de la saison sportive 2009-2010 a connu une diminution de ces
actes qui résulte en partie des mesures dissuasives de l’amendement des règlements généraux
de la FAF dans le sens d’une plus grande rigueur, en augmentant les barèmes de sanctions à
l’égard des fauteurs de troubles et les clubs défaillants en plus de la coordination entre les
différents services concernés dans le cadre des mesures techniques d’avant match.
De même que la consécration de notre équipe nationale à la qualification de la CAN et la
Coupe du monde 2010 qui a suscité l’enthousiasme des supporters, a contribué largement à
l’apaisement de la violence dans les stades.

Références
 - Comité national intersectoriel pour la prévention de la violence.
 - Direction générale de la sûreté nationale.
 - Fédération Algérienne de football.
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 - Ligue nationale de football.
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Présentation et proposition  d'un modèle d'organisation et planification de
l'entraînement chez les jeunes footballeurs (U17 ans)

HAMICI Abdennour
Institut National de Formation Supérieure en Sciences et Technologie du Sport « Rachid
Harraïgue », Alger
ahamici@hotmail.com

Introduction
Le laisser aller qui caractérise le travail des jeunes est en quelque sorte le résultat du peu de
considération accordé à l’encadrement technique qui active à  ce niveau et la disparition de
l’engagement de beaucoup de bénévoles convaincus, laissant place au bricolage et à
l’improvisation. Sans nier non plus l’absence d’infrastructures et de moyens matériels et
financiers adéquats.
Le malaise, dans notre pays,  est tellement profond qu’il est primordial de fixer des priorités
d’action. L’une des plus importantes à notre avis concerne le domaine de la formation de
l’encadrement activant au niveau des jeunes. Si ceux ci sont pourvus et armés de
connaissances et d’orientations relatives à un entraînement en concordance avec les exigences
des âges, le soutien à nos jeunes talents ne se trouvera pas handicapé dès le départ. L’objectif
essentiel étant la prise en charge des meilleurs jeunes talents, la systématisation et la
coordination du travail à différents niveaux de la pyramide structurelle du football devient
plus que nécessaire.

Méthodologie
Notre objectif est de se mettre enfin d’accord sur un contenu d’entraînement commun pour
chaque catégorie d’âge, qui sert d’orientation de travail aux entraîneurs formateurs. Ce
contenu (planification) doit prendre en considération les spécificités de notre football mais
aussi les tendances de développement du football international et garantir ainsi à nos jeunes
talents une formation à long terme. Les différents paliers structurels du football national
doivent avoir un programme technique commun, et éviter ainsi que les jeunes footballeurs ne
subissent les conséquences des querelles entre les responsables. C’est dans cette optique que
notre travail de conception s’inscrit.
Pour cela, nous proposons dans la présente étude de valider un contenu d’entraînement adapté
à la catégorie d’âge des U 17 ans et de contribuer à la conception d’un modèle d’organisation
et de planification annuelle en football conforme à la réalité Algérienne.

Discussion et conclusion
L’élaboration et la conception d’un document de référence pour un centre de formation,
significatif d’une réflexion de l’action quotidienne auprès des jeunes, d’une adhésion
commune de tous les entraîneurs formateurs, symbole d’un plan de travail à partir duquel
chacun (monde du football, instances dirigeantes, organismes politiques)  pourra réagir et
faire valoir ses critiques, témoin en fin d’un travail plus facilement évaluable à terme.
L’élaboration d’un véritable document technique définit une conception de l’apprentissage et
des entraînements, il repose sur une idée du football dans la formation avec ce qu’elle suppose
de choix méthodique et de privilèges dans les moyens éducatifs :
   - Il se veut donner des habitudes d’entraînement par une programmation des thèmes et des
séances ;
   - Il implique une participation unanime de tous les entraîneurs formateurs des équipes de
jeunes afin de concilier l’impératif éducatif de toute pratique associative sportive, mais aussi
l’impératif de la formation à un football de moyenne ou haute compétition.
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Etablir à terme une image de marque d’une formation efficace, renforcée pour l’attention que
portent les entraîneurs d’un centre de formation voir le club, assurant ainsi une liaison
indispensable entre eux. En l’absence d’une direction technique nationale organisée, et d’un
plan directeur stratégique qui peut articuler toutes les activités inhérentes à un développement
harmonieux, il est indispensable à l’entraîneur formateur, de se développer et se perfectionner,
de maîtriser les principes fondamentaux de l’entraînement pour mieux aborder le travail avec
les jeunes. Aussi, l’entraîneur formateur, à défaut d’une planification annuelle doit concevoir
son travail sur la base de mésocycles et microcycles maîtrisables et flexibles. Cette conception
de travail doit obligatoirement tenir compte des paramètres des orientations et des spécificités
de la catégorie d’âge. Elle demeure un point de repère pour l’entraîneur formateur, une source
dont celui ci doit se reporter durant toute la saison ; il pourra aussi mieux analyser et contrôler
la qualité du travail réalisé et situer les différents manques constatés pendant les compétitions
et les tests de contrôle.
Véritable document d’une politique technique d’un centre de formation, ce modeste travail
décrit les actions de formation auprès des  jeunes footballeurs (U 17 ans) du Lycée Sportif
National de Draria que j'encadrais auparavant.

Références bibliographiques
 - Akramov, R.A. (1990). Sélection et préparation des jeunes footballeurs. Alger, OPU.
 - Fédération Française de Football. L’entraînement des jeunes : la préformation à l’INF (13–
15 ans).
 - Hamici, A. (2002). Contribution à l'élaboration du livret de l'entraîneur formateur en
football (Centre de formation). Magister.
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Influence de la date de naissance sur la carrière professionnelle des joueurs
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Résumé : Le but de cette étude est de montrer que quelque soit le positionnement de l’année sportive par rapport
à l’année civile, les jeunes qui sont nés dans les six premiers mois de l’année sportive ont beaucoup plus de
chance d’être repérés, recrutés et de devenir joueurs professionnels de football. Les cadres fédéraux
sélectionnent en priorité les joueurs nés au 1er semestre de l’année civile. Leur capacité morpho
anthropométrique induit une augmentation des capacités athlétiques favorisant la performance. D’où la sélection
des meilleurs « du moment ».
Mots clefs : date de naissance, recrutement, performance, football.

Introduction
De nombreuses études (Grondin S. et al., 1984 ; Shearer et al., 2007 ; Noury-Devaux et al.,
2002) montrent que deux enfants nés à un jour d’intervalle ne bénéficient pas des mêmes
avantages lors de sélection sportive réalisée dans les mêmes conditions. Dudink (1994)
montre que statistiquement les jeunes nés en début d’année sportive sont plus nombreux à
atteindre le haut niveau que les autres.

Matériel et méthode
L’objectif de notre travail est de comparer les dates de naissance des jeunes français qui
composent l’élite du football à l’ensemble des dates de naissance d’une catégorie d’âge,
sachant qu’année civile et année sportive coïncident. Puis de comparer les données trouvées
avec  les dates de naissance des professionnels français nés avant 1982, évoluant actuellement
en France mais formés dans les centres de formation français.

Statistiques
Toutes les variables sont exprimées en moyenne et écart-type. Les variables âge et année de
naissance étaient testées par une analyse de variance (ANOVA).Quand F-ANOVA était
significatif, la différence était calculée par un χ2. Le niveau de significativité était de
p <0,001.

Résultats
Etudes sur les jeunes :
L’étude des dates de naissance des jeunes footballeurs français issus de 8 centres de
formation dont 7 d’entre eux sont en catégorie 1 Auxerre, Lens, Le Havre, Rennes, Paris,
Nantes, Nancy, le 8ème est en catégorie 2 (Sochaux) appelés à représenter la France durant la
saison 2002/2003 dans les compétitions internationales organisées par l’UEFA ou la FIFA
dans leurs catégories d’âge fait apparaître que 77,3 % d’entre eux sont nés au 1er semestre et
pour 22,7 % au 2ème semestre (χ2=49, p <0,001). (cf. Tableau 1).
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Année de
naissance

Effectif Nés au  1er semestre
en %

Nés au 2nd semestre
en %

84 26 73,07 26,93
85 63* 76,19 23,81
86 32* 75,00 25,00
87 42* 83,33 16,66

163 77,30 22,70

Nous avons comptabilisé les sélectionnés et les joueurs qui ont participé aux pré-sélections.

Tableau 1 : Répartition au 1er et 2ème semestre des jeunes joueurs internationaux français nés en 1984, 1985, 1986
et 1987 (données U.E.F.A., F.I.F.A.).

Sur un plan  local, nous avons étudié sur une région (la Bourgogne) l’âge des participants à
une compétition inter districts. La Bourgogne est composée de 4 départements : la Côte d’Or,
la Nièvre, la Saône et Loire et l’Yonne. 74,6 % des jeunes bourguignons ayant participé à ces
inter districts sont nés au 1er semestre pour 25,4 % au 2ème semestre (χ2=6,67, p <0,001). (cf.
Graphique 1)
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Graphique 1 : Répartition en Bourgogne des joueurs nés en 1988 participant aux inter-districts selon le semestre de naissance.

Etude comparative avec les professionnels français :
Sur l’ensemble des joueurs professionnels recensés dans les effectifs de L1 et L2 au début de
la saison 2002/2003, 752 joueurs formés en France sont nés avant 1982 dont 15 % de plus au
1er semestre (57,37 % au 1er semestre pour 42,69 % au second semestre).

Discussion
A partir de nos résultats, nous constatons que quelque soit le positionnement de l’année
sportive par rapport à l’année civile, ce sont toujours les joueurs nés au 1er semestre de
l’année sportive qui forment le plus important contingent des joueurs professionnels.
Un grand nombre d’explications possibles relatives à l’effet de l’âge apparaît. Les différences
physiques évidentes (poids, taille, force) et les conséquences qu’elles entraînent sont
probablement le facteur le plus important. Les joueurs nés précocement dans la même année
civile de sélection peuvent accumuler presque plus de 700 heures de pratique que ceux nés
plus tard dans l’année. La précocité d’une pratique régulière et la participation au match
fournissent aux joueurs un avantage significatif dans la maîtrise technique et dans
l’intelligence de jeu. (Ward & Williams, 2003).
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Pour choisir les jeunes qui intègrent un centre de formation, les recruteurs des clubs se basent
sur les sélections/détections départementales, régionales puis nationales. On leur présente des
équipes composées à 75 % de joueurs nés au 1er semestre de l’année sportive et 25 % de
joueurs nés au 2nd semestre et on retrouve à quelques pour cents près la même proportion dans
les centres de formation (77,4 % et 22,6 %).

Conclusion
On peut donc remarquer que pour être repéré, puis formé dans les centres de formation et
ainsi devenir joueur professionnel de football, il vaut mieux être né au 1er semestre de l’année
sportive.
Il n’en reste pas moins, statistiquement, vrai que les jeunes nés au 2nd semestre de l’année
sportive, parce que moins exposés aux regards des recruteurs, ont moins de chance de devenir
professionnels que ceux nés au 1er semestre.
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L’analyse vidéo pour une équipe de football

Yvan KALFON

Le but

1°) Pouvoir très rapidement analyser et visualiser son équipe après les rencontres tant
sur le plan collectif qu’individuel.

Donner à l’entraîneur une analyse disponible ¼ d’heure après la rencontre sur son
PC portable, qui comprend toutes les actions collectives (Temps effectif, Passage en
possession, Passage en reconquête, Attaque, Défense, Occasion Pour, occasion
Contre, But Pour, But Contre, Coups de pieds arrêtés, …)
Idem pour les actions individuelles par joueur (Ballons joués, Ballons perdus,…)
L’entraîneur doit pouvoir consulter ce qu’il veut à tout moment.

2°) Pouvoir analyser l’adversaire rencontré tant sur le plan individuel  que collectif et
proposer à l’équipe des montages collectifs de qualité ainsi que des montages
individuels sur l’adversaire.
La manière d’attaquer de l’équipe, la façon de défendre, le jeu de tous les attaquants
adverses pour les défenseurs de l’équipe, les coups de pieds arrêtés offensifs de
l’équipe adverse pour les gardiens de buts, etc …

3°) Archiver les rencontres d’un championnat afin de disposer d’une base de
données interactive et réellement relationnelle afin de répondre aux exigences de
l’entraîneur :

Dispositif utilisé par telle équipe à l’extérieur, à domicile
Temps de jeu de chaque joueur à domicile en Championnat
Temps de jeu global de chaque joueur depuis la trêve
Nombre de points pris par joueur et par match
Visualisation de tous les buts marqués sur corner à l’extérieur par telle équipe
Visualisation de tous les buts concédés sur attaque placée à domicile par telle équipe

4°) Proposer des montages de qualité (Clips vidéo) à des fins émotionnelles.

5°) Archiver  toutes les analyses des rencontres pour un usage ultérieur.

Les outils

Outil d’acquisition vidéo + Serveur d’images + POCKET PC + Portables + Suite
logicielle

Exemple d’infrastructure installée : Juventus de Turin
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Statut social et sentiment perçus quant au choix de la discipline du football

KASMI Ahcéne & MOKRANI Farida
IEPS, Université d’Alger (Algérie)
kasmi_ahc@yahoo.fr

Résumé :
L’étude porte sur une population de 190 footballeurs, tous signataires dans des clubs sportifs évoluant au
championnat national de "super division". Le but est de déterminer le statut social et les sentiments perçus quant
au choix de la discipline du football. Pour ce faire, nous avons choisi comme protocole expérimental, le
questionnaire de type Lickert en utilisant des items catégoriels bipolaires. Les résultats de l’étude soulignent
qu’il est impossible aujourd’hui de choisir la discipline du football sans un certain type de statut social, et sans
raisons personnelles associées elles-mêmes à un environnement social et sportif favorable.
Mots clefs : football, choix, statut, sentiment

Introduction

L'étudie a pour objective de déterminer le profil que peut avoir le footballeur d’élite Algérien
en fonction de son environnement sociale et de ces raisons personnelles quant au choix de la
discipline du football. Karin Bui-Xun (2000) soulignant que «quelque soit le niveau de
pratique sportive, l’étape à laquelle se trouve le pratiquant, les facteurs sociologiques en
terme, de "statut social", et psychologiques, autour des "sentiments perçus", auront
obligatoirement un impact sur la vie de la personne ».

Méthode
Population d'étude : Nous avons questionné 190 footballeurs de niveau national de la
catégorie des juniors de 16 à18 ans dont l'écart type est de (1.02). Ces joueurs pratiquent le
football de compétition d'une moyenne de 7 années dont l'écart type est de (0.94).
Procédure : Un questionnaire de type Likert (1932), a été choisi comme outil pour recueillir
les données. Ce questionnaire est inspiré du modèle établit par Vallerant, et coll. (1995), dans
le cadre de leurs travaux sur les différentes formes de motivation développées par les
participants vis-à-vis de l'activité sportive pratiquée. Notre questionnaire regroupe 5 questions
sur le statut social et 10 questions sur les raisons personnelles. Ces questions sont structurées
autour deux grandes d’Items : statut social et sentiments perçus quant au choix de la discipline
du football. 
Analyse statistique : Les données récoltées sont intégrées dans une base de données. Le calcul
du pourcentage et le test du Khi2, nous ont permis de dresser des tables de fréquences selon
nos besoins.

Résultats

� Statut social
Niveau d'instruction : 51,0 % déclarant avoir un niveau scolaire de collégien, et ce malgré une
volonté politique de scolarisation maintes fois affichée par l'État algérien. Cet échec scolaire
est lié à l'inexistence de classes spéciales "Sport Étude", afin  d’aménager ces enfants à la
pratique sportive de haut niveau. Il n'y a qu'un seul établissement scolaire, "Sport Étude" sur
le territoire Algérien. Celui-ci  ne répond aucunement aux besoins de notre élite nationale. Ce
lycée ne reçoit qu'un  petit nombre d'athlètes, particulièrement ceux des équipes nationales. La
charge scolaire oblige ces jeunes à quitter le banc de l'école plus tôt, pour rejoindre les
terrains de football.
Première licence : 51,6 % déclarant avoir signé leur première licence compétitive en catégorie
benjamine. Pour accéder à l'élite sportive, il faut commencer le football très tôt. Ce qui
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corrobore avec les données de Steiner (1982) citées par Hahn (1991) ‘’la préparation des
enfants à la performance doit se faire dés le jeune âge, ce qui s’ensuit d’une importante
consolidation des acquis, lui permettant par la suite, de repousser leurs limites biologiques’’.
Localité d'habitation : 71,6 % habite en grande ville. Le jeune footballeur trouve tous les
moyens humains et matériels dont il a besoin dans la grande ville, particulièrement dans le
domaine du loisir et au sport. Il s'intègre facilement en trouvant tout pour réussir.
Type d'habitation : 71,6 % de la population occupent des appartements. L'espace de jeu réduit
dans les appartements pousse les membres de la famille à faire sortir leurs enfants pour
s'adonner aux multiples activités en dehors de la maison. Ce qui rend plus crédible les
conclusions de Mignon & Hellal (1999) soulignant que " le bas de l'immeuble reste l’espace
le plus convoité par les jeunes". Ils se rassemblent pour jouer au football.
Profession du père : 59 %, de la population d'étude ont des parents fonctionnaires, ce qui
croire que leurs enfants deviendront un jour performants et gagneront mieux leur vie, les taux
amoindris (30 %) des enfants des parents commerçants s'explique par le fait, que ces derniers
préfèrent que leurs enfants les assistent à leurs activités commerciales, pour les aider dans leur
tâche et leur initier le métier. Enfin, le faible taux de11 % des cadres supérieurs est lié au peu
de temps que leurs parents leurs consacrent. Ils sont souvent occupés par leur travail ‘’
responsabilité oblige’’. Ils préfèrent les intégrés dans des clubs réservés, ou s'entraîner
ensemble les week-ends avec plus de confort (Callée, 1984).

� Sentiments perçus quant au choix de la discipline du football 
Statut du footballeur : On dénote une différence significative en faveur des réponses « plutôt
d’accord »sur la recherche du statut du footballeur. Ce qui est sans doute liée à la
professionnalisation de cette discipline. Il est clairement plus avantageux au plan financier
que des autres professions, notamment celui du fonctionnaire (Magier, 1999).
Argent : On enregistre une différence significative en faveur des réponses « plutôt d’accord »
concernant la recherche de l’argent. Il est vrai que l'on peut trouver de l'argent dans le
football, puisque les premières transactions ont commencés dès 1884, lorsqu’un roi du coton
de Preston (Angleterre) avait fait scandale en engageant contre de l’argent les meilleurs
footballeurs du pays (Caillat, 1996). Actuellement, les grands clubs achètent
systématiquement les meilleurs joueurs, en les faisant bénéficiés des sommes d'argent hors
normes.
Célébrité : On note une différence significative en faveur des réponses « plutôt d’accord » sur
la recherche de la célébrité. Devenir célèbre par la pratique du football est le rêve de tous.
Même dans les pays déjà fortement foot balisés, beaucoup de jeunes souhaitent devenir
footballeurs. Selon Amram & Andusse (2002), cette discipline a su se faire une révolution en
devenant le sport le mieux pratiqué au monde, par conséquent le plus célèbre.
Sensation de plaisir : On évoque une différence significative en faveur des réponses « plutôt
d’accord » sur la sensation du plaisir en football. Ce qui nous renvoie aux données de Sordelo
(2004), selon lequel le coach doit faire en sorte que les séances d’entraînement qui sont
souvent présentées comme difficiles, dures, stressantes, doivent plutôt prétendre à une forme
de plaisir. Il doit constamment rappeler à ses joueurs les raisons de leurs investissements
sportifs doit se résumer en bonheur de progresser, acquérir des compétences, se remettre en
question, se lancer des défis, et préparer des victoires futures.
Simplicité de jouer au football : On dénote une différence significative en faveur des réponses
« plutôt d’accord » quant à la simplicité de jouer au football. Ce qui s'accorde avec les
données de Boniface & Rotman (2002) soulignant que, le football est particulièrement, une
discipline sportive simple, aux règles faciles, ne nécessitant que peu de matériel pour être
pratiquée. En bref, le football peut se pratiquer partout et par tout le monde.
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Conclusion
Compte tenu des résultats obtenus, il est impératif de souligner que le statut du footballeur
susceptible de faire partie de l’élite sportive, est généralement identifié au sportif de père
fonctionnaire, habitant dans les grandes villes, majoritairement dans des appartements,
relevant d’un niveau scolaire moyen (collégien). Quant aux raisons personnelles du choix de
la discipline du football, c’est la recherche du statut de footballeur, la célébrité et l’argent qui
se déterminent comme facteurs significatifs. D’autres raisons viennent s’ajouter à ces
données. Il s’agit de la sensation de plaisir que procure la pratique du football, en plus de cela,
la simplicité du règlement de cette discipline permettant à chacun d’y accéder à la pratique de
cette discipline sans difficulté.
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Résumé : L’objet de cette étude était de tester des footballeurs experts et des sujets novices dans une tâche de
détection visuelle d’éléments présents dans une scène de football. Les deux groupes ont été soumis à un test de
cécité au changement « flicker paradigm ». Les principaux résultats montrent que les experts détectent plus
facilement les changements sur les éléments d’intérêt central (joueur occupant une position stratégique dans la
situation) que sur les changements d’intérêt marginal (joueur occupant une position moins stratégique dans la
situation). En revanche, chez les novices, la cécité n’est pas en relation avec la nature du changement. Ce
résultat montre que les connaissances spécifiques des experts leur permettent de « résister » aux effets
attentionnels induits.
Mots clés : perception, cécité au changement, expertise, football, détection de changement

Introduction
Notre système visuel nous offre l'impression d'une représentation parfaite et détaillée du
monde qui nous entoure. Cependant nous manifestons souvent une incapacité à remarquer des
changements parfois considérables dans une scène pendant une interruption visuelle - un
phénomène qualifié de cécité au changement (eg. Vierck & Kiesel, 2008). Une cécité au
changement peut ainsi être induite par exemple : (i) durant une saccade visuelle, (ii) lorsqu’un
masque visuel est intercalé entre l’image originale et l’image modifiée « flicker » ou (iii) lors
de l'apparition concomitante de masques « mudsplashes » qui recouvrent très  brièvement
certaines parties de l'image, sans pour autant  masquer le lieu du changement (pour une revue
voir, Simons & Ambinder, 2005). Les différents travaux dans ce domaine suggèrent que  la
détection du changement est facilitée par deux facteurs différents : (i) la saillance physique
(eg. taille, proximité, couleur…), et (ii) saillance cognitive (eg. intérêt, cohérence, etc.). Notre
expérience a pour objectif de tester l’influence du facteur saillance cognitive et, plus
particulièrement, l’effet de la variable « intérêt » sur la détection du changement. Nous
postulons que les connaissances spécifiques stockées en mémoire à long terme permettent aux
experts de détecter plus facilement le changement effectué sur un élément dont l’intérêt est
central. Au contraire, l’absence de ces connaissances ne permet pas aux novices de détecter
ces changements ; ce qui témoigne d’une indifférenciation des éléments selon leur intérêt.
Pour tester cette hypothèse, nous avons utilisé la technique de « flicker paradigm » (Rensink,
2002) afin de comparer la performance des footballeurs experts et des novices dans la
détection de changements effectués sur une scène de football.

Méthode
Participants
Un groupe de 12 sujets novices (25 ans, σ= 2.50) et un groupe de 12 footballeurs (26.25, σ
=2,29) de niveau CFA ont participé de façon volontaire à notre étude. Les joueurs pratiquent
le football en compétition depuis plus de 10 ans (11,75, σ=1,25).
Procédure et tâche
Nous avons sélectionné 19 paires de situations de jeu en football. Ces situations ont été prises
à partir d’une vue plongeante. Chaque paire de situation regroupe une situation initiale« A »
et une situation modifiée  « A' ». La situation « A’ » consiste en la modification de la position
(rotation ou déplacement) de deux joueurs d'une même équipe : l’un occupant une position à
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« intérêt central » (position stratégique dans la situation) et l’autre occupant une position à
« intérêt marginal » (occupe une position non stratégique dans la situation).
La nature de l'intérêt d’un élément (central ou marginal) a été déterminée par quatre
entraîneurs confirmés qui n’ont pas participé à cette étude.
Durant l’expérience les sujets regardaient défiler dans l’ordre : (i) la présentation de la
situation « A » (580 ms), (ii) la présentation d’un masque (240 ms) ; (iii) la présentation de la
situation  « A' » (580 ms) ; (iv) suivie d'un masque de 240 ms. La première situation « A »
était alors présentée une nouvelle fois sur l'écran, et ainsi de suite. La tâche des participants
était de détecter le plus rapidement et le plus correctement possible le changement en
appuyant sur une touche du clavier. Ensuite ils devaient désigner oralement l’élément
modifié.

Résultats
Les données ont été analysées par une ANOVA. Le plan d’analyse comprenait un facteur
“Groupe” (2 modalités : novices vs. experts) et un facteur à mesures répétées : “nature de
l’intérêt” (2 modalités : intérêt central vs. intérêt marginal). Le seuil de signification α a été
fixé à .05.Les valeurs d’êta partiel au carré (np

2) sont fournies à titre de mesure de la taille
d'effet pour tous les effets principaux et les interactions.
L’analyse ANOVA montre : (i) un effet significatif du facteur ̋ Groupe̋  [F(1,22) = 1,6000 ;
p = .ns]. (ii) Un effet du facteur ̋ Nature de l’intérêt̋  [F(1,22) = 130,41 ; p = .0001 ; np

2 =
0.86] et (iii) une interaction entre les facteurs ʺGroupe̋  x ʺNature de l’intérêt̋  [F(1,22) =
89,433, p = ,0001; np

2 = 0.85].

Discussion et Conclusion
Notre étude révèle que les footballeurs experts détectent mieux les modifications portés sur
les éléments qui présentent un intérêt stratégique dans la situation (dans notre cas, les joueurs
occupant une position centrale). Ce résultat concorde avec les résultats rapportés par Ferrari,
Didierjean, Evelyne Marméche (2008) montrant l’effet de l’expertise sur la cécité aux
changements sur des situations de jeu d’échec. Ces auteurs montrent que les experts
développent des habiletés perceptives et acquièrent des connaissances spécifiques à leur
domaine d’activité leur permettant  de focaliser leur attention sur les éléments occupant des
positions à intérêt central. Au contraire, les novices, réalisent le même score de détection pour
les deux éléments (intérêt central, intérêt marginal). Compte tenu de l’absence de
connaissances spécifiques dans leurs MLT, ces derniers ne tirent pas de bénéfices du facteur
saillance cognitive.
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Pour cette interaction, le test Post hoc
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entre les éléments à intérêt central et les
éléments à intérêt marginal (79% BR ±
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Cette différence, selon l’intérêt
n’apparaît pas chez les novices (Intérêt
central = 51% BR ± 8% vs. Intérêt
marginal  49% BR ± 8%)
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Résumé :
Dans le cadre de l'appui et l'importance attachée par l'Etat algérien pour le secteur du sport en Algérie à travers
ses institutions et de leurs administrations publiques, le financement du sport en général, et les clubs et
associations sportives en particulier, et comme on le sait, le financement des clubs sportifs, se fixer des lois
fondamentales des clubs de sport, a publié un certaines matières de la licence de ressources financières des
clubs de sport ont été les suivants :
- Les contributions de membres et sympathisants et les personnes impliquées.
- Les dons et legs.
- Prime de résultats, les événements et compétitions sportives.
- Les avantages potentiels de l'Etat, - Revenu de la propriété privée ou abandonnés.
- Les revenus publicitaires des entreprises et le travail de soins et de soutien.
Toutes autres ressources autorisées par la législation et la réglementation en vigueur.
Afin d'accéder à l'information avec précision en termes de statistiques, et la vitesse, et la lutte contre
l'irresponsabilité dans la conduite des fédérations sportives en Algérie, et par l'attention accordée par le
Ministère de la Jeunesse et des Sports en Algérie, dirigée par le ministre de la Jeunesse et des Sports de la
question particulière de l'accès à la modernisation du processus de communication entre le ministère et les
fédérations sportives en vue de promouvoir davantage le sport en Algérie, cette recherche est venue en réponse
à ce but et l'objectif du projet de programme de mes informations sous forme de site Internet ou intranet et par
le biais de licences donnée à chacun, nous pouvons Fédération de pilotage axé processus et d'atteindre toutes les
informations que nous voulons et à un moment Standard.
Nous avons appelé le programme : LE PORTAIL DU MJS ; à travers laquelle le ministère pourrait rassembler
toutes les associations sportives affiliées directions, et en particulier les jeunes et le sport dans tous les États du
pays, tout ceci afin d'atteindre les objectifs énoncés dans l'amélioration du processus administratif des
institutions sportives du Ministère de la Jeunesse et des Sports Algérie.
Mots clés : Systèmes d’information, Logiciels, Intranet, Internet, Fédérations, Suivi, Contrôle, Ministère,
Jeunesse, Sport

Introduction
Actuellement en Algérie, la relation entre le ministère de la jeunesse et de sport et les
associations sportives (fédérations, ligues, clubs, association sportive, etc.) trouvent des
difficultés  à l’accès à toutes informations en un temps réel dans le cadre de la gestion
administrative ou financière ou des renseignements généraux des associations, adhérents ,
athlètes dans les différents départements en Algérie, ainsi que les directions de la Jeunesse et
des Sports à l'égard des projets achevés et en cours de réalisation avec les fonds alloués à
chaque secteur, et plus précisément le manque des bases de données appartenant au sport en
Algérie, nous pousse à réfléchir sur un modèle Informatique qui nous permettra d’assurer un
suivi rigoureux de la gestion administratif et financière des associations sportives à distance
(Intranet ) , et la création d'une base de données à chaque organisme.
Nous avons nommé ce modèle « Portail MJS », c’est un logiciel de gestion en ligne
permettant de suivre les plans d’actions des fédérations sportives, nous supposons que notre
proposition est une contribution pour la promotion du mouvement sportive algérien.

Méthode
La méthode que nous avons utilisée c’est la méthode expérimentale.
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Résultats
Nous avons constaté que des disfonctionnement, et des déperditions  dans l’application des
différents plans d’actions de l’ensemble des structures sportives qui entrave  à court et moyen
terme l’obtention des performance sportives.

Nous avons classé les structures administratives en plusieurs niveaux :
Niveau de la fédération :

Permet de gérer tous les adhérents de toute la fédération.
Permet également de créer des ligues et des clubs.
Permet enfin de créer des administrateurs pour les ligues ou les clubs.

Niveau de la ligue :
Permet de gérer tous les adhérents de la ligue.
Permet de créer des clubs pour sa ligue
Permet de créer des administrateurs pour les clubs de sa ligue

Niveau du club :
Permet de gérer tous les adhérents de son club

Les Fonctions Principales
Gestion de la fédération :

Les coordonnées
Le bureau directeur
Les commissions sportives nationales
Les ligues et clubs
Les statistiques des adhérents : H/F, Adultes/enfants, etc.
Les statistiques de connexion
Les administrateurs

Gestion de la ligue :
Les coordonnées
Le bureau directeur
Les commissions sportives régionales
Les clubs de la ligue
Les statistiques des adhérents : H/F, Adultes/enfants, Compétiteurs, Brevets,

Gestion du club :
Les coordonnées
Le bureau directeur
Les statistiques des adhérents : H/F, Adultes/enfants, Compétiteurs, Brevets,

Discussion et conclusion
Le logiciel, exécuté sur le serveur, ne nécessite aucune installation sur l'ordinateur de
l'utilisateur. Lors des opérations de maintenance ou de mises à jour du logiciel, aucune
intervention de la part de l'utilisateur n'est requise. Les modifications sont instantanées et
profitent à tous les utilisateurs , le système de gestion en ligne PORTAILMJS permet de gérer
des fédérations ou associations sportives directement depuis un navigateur Web sur n'importe
quel ordinateur, n'importe où dans le monde, disposant d'une connexion à l'Internet.
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Résumé
Le ballon est à la base du football et pourtant il fait peu parler de lui ; ce qui n’était qu’autrefois qu’un jouet est
aujourd’hui un concentré de technologie comme le démontre le nouveau ballon de la coupe du monde baptisé
« Jabulani ». De nouveaux matériaux de synthèse (polymères et composites) sont apparus et ont une importance
primordiale sur la performance des joueurs. Actuellement, le secteur des sports et loisirs est le 4e secteur utilisant
le plus les matériaux composites (après l’automobile, l’aéronautique et le bâtiment). Au cours de cette étude
bibliographique, une introduction sera faite au sujet des polymères, de leurs composites et de la tendance à aller
vers le « nano ». Les matériaux présents dans un ballon de football seront détaillés et nous soulignerons
l’importance des polymères synthétiques issus de différents composés chimiques ainsi que leur utilisation afin
d’améliorer le comportement du ballon. Nous suivrons l’évolution du ballon au fil des Coupes du monde et nous
verrons que l’apport technologique ne cesse d’augmenter à la fois du point de vue technique qu’esthétique. Enfin
nous tenterons d’expliquer à l’appui de la physique et de la mécanique des fluides, les trajectoires « dite
banane » d’un ballon. Nous répondrons notamment à deux questions importantes : Comment est-ce qu’une balle
peut dévier de sa trajectoire et comment cette déviation peut-elle devenir plus prononcée dans les airs, sans être
touchée par un joueur ?
Mots-clés : ballon, matériaux, composites, trajectoire, physique-chimie.

Introduction
Les polymères et composites à matrice polymère sont à la base de nombreux matériaux dans
le sport. En se focalisant sur les sports de balles, nous citerons comme exemple le cadre d’une
raquette de tennis en Epoxy/carbone, la balle de tennis en élastomères/polyamide ou encore la
balle de tennis de table en polypropylène. Les plastiques et/ou caoutchoucs-composites
offrent de nombreux avantages par rapport matériaux traditionnels ainsi que la possibilité de
recyclage (matrice biodégradable), l’incorporation de charges naturelles ou la tendance
« nano-matériaux ». Le matériau composite est un assemblage d'au moins deux matériaux non
miscibles constitué d'une ossature appelée renfort et d'une matrice qui est généralement une
matière plastique (résine thermoplastique ou thermodurcissable). La plus grande famille des
composites est de loin celle des composites à matrice organique (polymère) qui constitue les
volumes les plus importants à l’échelle industrielle. La première partie sera consacrée à
l’évolution du ballon de football qui ressemble de plus en plus, à un matériau composite par
son assemblage de couches innovantes. Dans une seconde partie, nous verrons que les
trajectoires flottantes ou inattendues dépendent en partie de la composition des ballons.

Le ballon de foot : chimie et évolution technologique
Les balles de football varient dans leur conception et leur fabrication. Les quatre composants
principaux d'un ballon de football sont : L’enveloppe (ou couverture) externe, les faces
(maillage), les doublures, la vessie souple. Aujourd’hui, les polymères sont présents dans
chaque composant, l’enveloppe est aujourd’hui en cuir synthétique (polyuréthane et/ou
polychlorure de Vinyle), les faces en copolymère éthylène-acétate de vinyle et polyuréthane,
les doublures en polyester ou coton, et la vessie en latex (naturel ou synthétique). En
décortiquant les ballons des Coupes du monde utilisés depuis le Telstar des années 70, on se
rend très rapidement compte des progrès technologiques. Côté esthétique premièrement, le
ballon devient bicolore pour répondre aux exigences de la retransmission en couleurs, puis
tricolore (Tricolore 1998). En 1978, les motifs en triades sur chaque panneau du Tango
(donnant l’illusion que le ballon est composé de cercles), l’impression sur plusieurs faces
(Fevernova 2002) ou les 11 couleurs présentes sur le Jabulani montrent que le design joue
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aujourd’hui un rôle crucial sur les retombées commerciales et économiques. Côté technologie,
le ballon n’a cessé d’évoluer, parfois au détriment des gardiens (cf. 2ème partie). L’Azteca
Mexico (1986) marque la fin du cuir naturel, et fut le premier ballon entièrement synthétique.
Au fil du temps, de nouveaux matériaux sont employés comme les revêtements anti-usure, le
néoprène (Etrusco Unico 1990) ou la mousse syntactique en 2002, premier matériau
composite dans un ballon de foot. Enfin, on réduit de plus en plus le nombre de faces avec
l’apparition du Teamgeist en 2006 qui ne comporte que 14 faces afin d’améliorer la sphéricité
ou plus récemment du Jabulani (11 faces). A toutes révolutions, s’ajoutent les progrès
techniques de réalisation et de robotisation des procédés, comme par exemple le
thermoformage des faces ou la texturation de surface ainsi que tous les tests pour l’acquisition
des normes FIFA.

Trajectoires inattendues…
Toutes ces évolutions entraînent parfois des trajectoires inattendues comme le témoignèrent la
plupart des gardiens au sujet du Roteiro ou du Fevernova. Actuellement les joueurs sont de
plus en plus adroits et nombreux à s’entraîner au perfectionnement des coups francs dits
enveloppés (frappe qui, en faisant tournoyer le ballon sur lui-même, lui donne un effet qui
modifie sa trajectoire). Nous accorderons une attention spéciale à la frappe dite banane, où la
déviation est exagérée à moitié cours ; le plus bel exemple étant le célèbre coup-franc de
Roberto Carlos contre la France en 2003. L'effet est donné à un ballon de foot à cause de sa
rotation. La rotation de la balle entraîne l'air qui se trouve à sa surface : dans ces conditions,
les vitesses de l'air par rapport au centre de la balle, s'ajoutent au-dessus de la balle et se
retranchent en-dessous. La vitesse apparente de l'air est ainsi plus grande au-dessus qu'en-
dessous, on a alors un effet de portance vers le haut, c'est l'effet Magnus. C'est cet effet qui est
responsable de la courbure de la trajectoire des balles "brossées". De là, l'effet se conforme au
principe de Bernoulli. Il est nécessaire d’invoquer le second phénomène qui intervient : il
s’agit du régime de l’écoulement de l’air (laminaire, transitoire, turbulent…) caractérisé par le
nombre de Reynolds. Le régime de l’écoulement a une influence directe sur la force de traînée
de la balle qui dépend de sa vitesse, de ses dimensions et de sa rugosité (changeante au fil du
temps). La basse résistance de l’air tend à annuler l’effet Magnus quand le fluide est turbulent.
Cependant, le ballon ralentit quand même, et tôt ou tard, il franchira le seuil entre les
écoulements turbulent et laminaire. Là, la résistance s’accroît et l’effet Magnus reprend sa
force originale. La balle commence donc son trajet avec un léger effet qui s’accentue
soudainement. La résolution des équations différentielles des forces agissant sur la balle n’est
pas triviale et nécessite des approximations numériques, ce qui est aisé de nos jours à l’aide
d’un logiciel, d’essais en soufflerie et autres modélisations mathématiques.

Conclusion
A travers l’exemple du ballon, nous avons montré que les nouvelles technologies (matériaux,
simulations numériques…) permettent une amélioration nette des propriétés et de leur
compréhension, dans le but d’augmenter les performances et le spectacle.
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Résumé :
L’objectif de ce travail est d’évaluer le développement anthropométrique et les performances physiques de
jeunes footballeurs tunisiens élites au cours d’une saison d’entraînement, et de comparer ces données à celles
issues d’un groupe contrôle afin d’évaluer les effets de l’entraînement. Deux groupes d’adolescents (âge : 14.4
ans) ont participé à cette étude. Le premier groupe (GF) est composé de 24 joueurs résidents au Centre Nationale
de Préparation de l’Elite de Football de Borj Cédria, Tunisie : ces derniers s’entraînent entre 8 et 10 heures par
semaine et jouent un match le week-end. Le second groupe (n= 26 sujets) servant de contrôle (GC), permettant
ainsi d’éviter les biais liés à la maturation pubertaire. Ces derniers ne pratiquent pas d’activité physique régulière
si ce n’est au collège. Différentes mesures anthropométriques (taille, poids, %masse grasse) et différents tests
physiques (Yo-Yo Intermittent Recovery Test Level 1 (YYIRT1), Sprint 5-10-30m, squat-jump (SJ), counter-
movement jump (CMJ) ainsi qu’un five-jump test (5-JT)) ont été effectués 3 fois dans l’année: octobre 2008
(T1), février 2009 (T2) et mai 2009 (T3).  Nos résultats montrent chez GF, une amélioration significative de la
taille (175.6 ± 4.5/ 177.2 ± 4.5/ 178.8 ± 4.1 cm, p<0.05), de la performance au YYIRT1 (960m/ 1680m/ 2040m,
p<0.05). GF a amélioré significativement (p<0.01) ses  performances à différents tests physiques (SJ, CMJ, 5-JT
et le Sprint sur 10m) entre T1 et T2 et entre T2 et T3. Chez GC aucune amélioration des performances n’a été
observée durant l’année. Les différences entre ces deux groupes s’expliquent essentiellement par le programme
d’entrainement des jeunes footballeurs.
Mots clés : Football, Jeunes,  Entraînement Vitesse, Endurance.

Introduction :
La performance en football est multifactorielle. Elle dépend notamment de paramètres
technico-tactiques, psychologiques et physiques (Höff & Helgerud, 2004). La mise en place
de centre de formation a pour but d’optimiser le potentiel du joueur. L’observation et la
caractérisation du profil anthropométrique et des capacités physiques de jeunes joueurs élites
permettent de déterminer, partiellement, un profil de référence en fonction du poste ou de la
catégorie d’âge (Gil et al., 2007 ; Le Gall et al., 2008 ; Malina et al., 2000 ; Silva et al.,
2008). Le suivi longitudinal permet donc d’observer l’évolution des réponses à
l’entraînement. Ainsi, cette étude examine, au cours d’une saison, l’évolution de différents
paramètres anthropométriques et de certaines performances physiques chez des jeunes
footballeurs élites. Pour éviter les effets de la maturation pubertaire, le même suivi a été
effectué chez un groupe contrôle du même âge.

Méthodes :
24 sujets (175±6cm, 70±6 kg) nés en 1994, résidents au Centre National de Préparation de
l’Elite de Football de Borj Cedria, Tunisie (GF) et 26 sujets non sportifs (GC) ont participé à
différentes sessions de tests (T1 : Octobre 2008 ; T2 : Février 2009, T3 : Mai 2009) au sein
desquelles des mesures anthropométriques (taille, poids, masse grasse) et des tests physiques
ont été effectués (Yo-Yo Intermittent Recovery Test Level 1 (YYIRT1), Sprint 5-10-30m,
Squat-jump (SJ), Counter-movement jump (CMJ) & Five-jump test (5-JT)).
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Résultats :
Les principaux résultats concernant le groupe (GF) sont exposés dans le tableau 1. Il n’y a pas
de variations significatives observées pour tous les paramètres mesurés chez GC.

Paramètres T1 T2 T3 T1→T3
Taille (cm) 175.6 ± 4.5 177.2 ± 4.5 178.8 ± 4.1 § + 1.82%
Poids (kg) 70.1 ± 5.9 67.6 ± 6.1 67.7 ± 5.6 - 3.42%
% Masse

grasse
13.3 ± 2.8 12.5 ± 2.7 11.8 ± 2.6 - 11.27%

YYIRT1 (m) 968.4 ± 205.4 1698.4 ± 386.9¥ 2045.0 ±
310.4§£

+ 112%

Sprint 10m (s) 1.95± 0.06 1.92± 0.06 1.91± 0.07 § - 2.05%
CMJ (cm) 31.2 ± 4.1 33.1 ± 4.1 ¥ 34.5 ± 4.4 § + 10.6%
5-JT (m) 10.3 ± 0.7 11.6 ± 0.6 ¥ 11.9 ± 0.5 §£ + 15.5%

Tableau 1
¥ p <0.05; T (1) versus T (2).-  § p <0.05; T (1) versus T (3).-  £ p <0.05; T (2) versus T (3).

Discussion et conclusion :
L’objectif de cette étude était d’observer l’évolution, au cours d’une saison, de certains

paramètres anthropométriques et de certaines performances physiques chez des jeunes
footballeurs tunisiens élites. Les résultats montrent que ces paramètres et performances
changent durant cette saison. En effet, l’on observe une augmentation de la taille des sujets du
groupe GF ainsi qu’une amélioration significative de la plupart des performances physiques
enregistrées. La distance parcourue au YYIRT1 a doublé entre T1 et T3. Cela s’explique
notamment par le fait qu’en T1 les sujets reprenaient l’entraînement après la trêve estivale.
Les paramètres mesurés lors des différents sauts ont été améliorés significativement mais
restent cependant inférieurs à ceux relevés par McMilan et al. (2005) pour des joueurs de
même âge. Il en est de même pour la performance au sprint qui s’est améliorée
significativement mais reste inférieure aux données issues de la littérature (McMilan et al.,
2005). En conclusion à cette étude, une saison d’entraînement dans un centre de formation de
joueurs de football élites en Tunisie permet l’amélioration des performances physiques mais
sans atteindre les standards internationaux. Par conséquent, un programme d’entraînement
basé sur le développement de la puissance et la vitesse permettrait éventuellement d’améliorer
ces paramètres déterminants dans le football de haut niveau.
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Résumé : « Il faut que chacun reste à sa place : que les joueurs jouent, les dirigeants dirigent et les supporters
supportent ». Cette phrase du président de la Ligue de Football Professionnel, Frédéric Thiriez, masque une
réalité plus complexe, celle des profondes ambiguïtés qui caractérisent les relations entre dirigeants des clubs,
supporters, diffuseurs et organisateurs du spectacle. Cette communication analyse ces ambiguïtés à partir
d’enquêtes qualitatives menées auprès de ces différents acteurs.
Le spectacle du football est édité par et pour la télévision, d’autant que les droits de retransmission audiovisuelle
représentent en France plus de 60% des recettes des clubs de Ligue 1, contre seulement 15% pour la billetterie.
Les clubs n’ont ainsi plus besoin financièrement des supporters et regrettent même les coûts que leurs
débordements, réels ou potentiels, engendrent. Pourtant, le soutien du douzième homme est présenté comme
fondamental. Et un spectacle sans spectateurs et sans ambiance festive n’est pas vendeur… Les supporters sont
donc nécessaires au spectacle du football. Bien conscients de l’importance de leur rôle, certains supporters
engagés en jouent : ils décrètent la grève des encouragements, pour lutter contre la « marchandisation » du
football et notamment le pouvoir de la télévision. Ils s’indignent du double discours médiatique, qui tantôt
célèbre leur enthousiasme, tantôt les condamne quand cet enthousiasme déborde. Dans le même temps, ils
attendent de leur club une politique ambitieuse, nécessairement financée par les télévisions. Et ils savent tirer la
couverture médiatique à eux pour valoriser leur soutien ou faire entendre leurs revendications.
Mots-clés : Supporters, spectacle, organisateurs, diffuseurs, ambiguïtés.

Introduction
La transformation du football professionnel en spectacle télévisuel a radicalement changé le
rôle du public du football. D’une part, parce que le public principalement visé par les
organisateurs est désormais celui des télévisions, qu’il faut contenter en proposant un
spectacle et des horaires adaptés à ses attentes présumées. D’autre part, à cause des
conséquences de ces transformations pour le public présent au stade, qui financièrement ne
représente plus grand-chose pour les clubs (auxquels la billetterie n’apporte que 15 % des
recettes) mais qui constitue le fameux « douzième homme ». Le public des stades est donc
devenu tant inutile qu’indispensable, situation qui engendre des ambiguïtés dans les relations
entre supporters, dirigeants de clubs et organisateurs du spectacle. Cette communication
analyse ces ambiguïtés en s’appuyant sur des enquêtes qualitatives menées auprès des
supporters français et des acteurs en relation avec eux (Hourcade, 2002, 2010 ; Lech, 2008).

Transformations économiques du football et rôles des supporters
Jusqu’au milieu des années 1980, la billetterie était la principale source de revenus des clubs
de football. Quant aux associations de supporters, elles recherchaient la proximité avec les
dirigeants et les joueurs et s’efforçaient d’apporter une aide bénévole au club, par exemple en
contrôlant les entrées ou en tenant les buvettes. La transformation progressive des clubs en
entreprises, l’envol des rémunérations des joueurs et le recours à des salariés ou des
prestataires pour accomplir les tâches jusque là déléguées aux bénévoles ont progressivement
éloigné les supporters des joueurs et dirigeants. Les associations traditionnelles de supporters
sont donc aujourd’hui amenées à repenser leur rôle de partenaires des clubs.
Jusqu’aux années 1970 et la valorisation du « Chaudron Vert », le public français se
comportait plus en spectateur qu’en supporter fervent. La nouvelle mise en avant du douzième
homme et la remise en cause du rôle traditionnel des supporters ont favorisé l’émergence
d’autres associations de supporters, plus juvéniles et se fixant comme objectif principal
d’assurer l’ambiance au stade plutôt que d’apporter une aide quotidienne au club. Ces jeunes
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ultras élaborent des formes de soutien spectaculaires, particulièrement télégéniques, en
organisant notamment à l’entrée des joueurs des animations, appelées tifos. Ils se caractérisent
également par une posture plus critique par rapport aux joueurs et dirigeants.

Des dirigeants au discours ambigu
Une ambiance festive étant considérée comme un ingrédient fondamental, d’une part parce
qu’elle apporte une aide à l’équipe, d’autre part parce qu’elle prouve l’intérêt du spectacle, les
dirigeants du football conditionnent le public à se comporter en supporter fervent, comme les
campagnes de publicité de la Ligue de Football Professionnel l’illustrent bien (entre autres
slogans : « Tous supporters ! »). Quant aux diffuseurs, ils sont prompts à vendre l’ambiance
bouillonnante des stades, quitte à pimenter les rivalités entre clubs. Pourtant, quand des
débordements surviennent, dirigeants du football et médias sont les premiers à condamner les
excès des supporters trop enflammés, qu’ils ont pourtant contribué à attiser…
Autre ambiguïté : si les dirigeants du football constituent les supporters en acteurs, en tant que
douzième homme – ce qui s’éloigne de la relation classique entre une entreprise et ses
clients –, ils sont beaucoup plus réticents à leur permettre de donner leur avis sur la gestion du
club. Ainsi, les supporters font partie de la grande famille du club tout en étant cantonnés à un
rôle subalterne. Ils doivent encourager l’équipe mais n’ont pas à contester dirigeants et
joueurs.

Des supporters ambivalents
Quant aux supporters les plus engagés, en particulier les ultras, ils ont également un discours
contradictoire. Ils dénoncent les dérives du « foot business », notamment la programmation
des matches à des horaires qui arrangent les diffuseurs mais pas forcément le public des
stades, tout en souhaitant le recrutement de joueurs performants, nécessairement rémunérés
avec l’argent des télévisions. D’un côté, ils s’indignent du double discours des médias, qui
effectivement les présentent tantôt comme de fervents supporters, tantôt comme des fauteurs
de troubles. De l’autre, leur souci de visibilité sociale les pousse à rechercher et à apprécier la
médiatisation de leurs actions, tant de leurs animations que de leurs revendications. Par
exemple, les grèves des encouragements, décrétées par les supporters pour exprimer leur
mécontentement ou faire entendre leurs doléances, sont relayées par les journalistes, donnant
ainsi écho à la cause qu’ils défendent auprès du grand public. Tout en étant critiques envers
les médias, les ultras construisent une pratique conçue pour être médiatisée.

Conclusion
Ces ambiguïtés révèlent le statut incertain du public du spectacle footballistique. Cette
définition, imprécise et sujette à débats, du rôle des supporters est génératrice de tensions
voire d’incidents. La clarification de ce rôle pourrait dès lors être un élément d’une politique
globale de gestion du supportérisme et de limitation de ses excès.
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Résumé : Le dernier marché des transferts d’hiver s’est caractérisé pour le « Big 5 » par une diminution des
montants de transferts et des changements de joueurs par rapport aux précédentes saisons. Par ailleurs, certains
entraîneurs ont critiqué ce mercato d’hiver en dénonçant l’instabilité et les contre-performances qu’il provoque
dans les équipes. Par conséquent, il apparaît intéressant d’analyser ce second marché du travail des joueurs
professionnels en s’interrogeant s’il s’agit bien d’un système efficace permettant d’améliorer les performances
sportives et financières de l’équipe.
Dans un premier temps, nous présentons les caractéristiques du marché des transferts hivernal 2010 dans les cinq
championnats européens les plus importants (montant des transferts, mouvements des joueurs, achats et ventes
par les clubs) et nous comparons avec les quatre saisons précédentes.
Puis, dans un deuxième temps, nous expliquons, d’après la littérature (répertoriée dans Frick, 2007), les
variations observées sur le marché hivernal des transferts en utilisant une analyse descriptive reposant sur les
caractéristiques du joueur (âge du joueur, nombre de match disputés au cours de sa carrière ainsi que le nombre
de buts marqués, sélections internationales) et celles des clubs (acheteurs et vendeurs). Par ailleurs, nous nous
focalisons également sur les déséquilibres financiers que connaissent de nombreuses équipes européennes.
Enfin, nous discutons de l’efficacité du mercato d’hiver sur la performance des équipes en se basant notamment
sur la littérature portant sur les changements d’entraîneur et leurs impacts sur les résultats sportifs de l’équipe
(Llorca et Teste, 2010).
Mots-clés : Marché hivernal des transferts, Championnats européens, Théories du travail, Performance d’équipe.

L’objet de cet article vise tout d’abord à étudier analytiquement les mouvements des transferts
observés lors du marché d’hiver (mercato) à l’aide des théories du marché du travail, de la
littérature en économie du sport sur ce sujet, et des données sportives exploitées sur le « Big
5 »1. En effet, le dernier marché des transferts d’hiver s’est caractérisé dans le « Big 5 » par
une diminution des montants des transferts et des changements de joueurs par rapport aux
précédentes saisons, excepté en Italie. Si l’argument de la crise économique affectant les
budgets des clubs européens est mis en avant, d’autres analyses théoriques en termes de
marché du travail peuvent être mobilisées pour expliquer ce micro-marché et son évolution :
la segmentation du marché du travail en emplois primaires et secondaires, la théorie des
« salaires d’appels », des analyses en termes de déséquilibres, d’aléa moral et d’asymétrie
d’information (de la part des clubs) ou bien encore en termes de discrimination (par la
nationalité, la race) entre les joueurs.
Par ailleurs, de nombreux travaux en économie du sport ont étudié le marché des transferts de
joueurs (notamment le cas du football anglais à travers les études Carmichael & Thomas,
1993 ; Speight & Thomas, 1997 ; Dobson & Gerrard, 1999 ; Carmichael, Forrest & Simmons,
1999 ; ou encore celle de Frick, 2007 sur le « Big 5 »), et trouvent que le montant des
indemnités des transferts de joueurs de football dépendait à la fois de caractéristiques des
joueurs (âge, nombre de matchs joués, de buts marqués, de sélections internationales, position
sur le terrain) et de celles des clubs impliqués dans le transfert (classement dans le
championnat, différence de but, affluence moyenne à domicile des clubs acheteurs et
vendeurs). Par conséquent, il ressort que du point de vue empirique, la hiérarchie financière et

                                                
1 Le « Big 5 » représente les cinq championnats européens les plus importants : la Premier League anglaise, la
Liga espagnole, la Calcio pour l’Italie, la Bundesliga pour l’Allemagne et la Ligue 1 pour le France.
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sportive des clubs professionnels compte sur le marché des transferts puisque les plus gros
clubs recrutent les meilleurs joueurs.
Toutefois, réaliser des transferts de joueurs (notamment lors du mercato d’hiver) n’est pas
synonyme de performance au niveau des résultats de l’équipe. De nombreux entraîneurs2 ont
d’ailleurs critiqué ouvertement ce marché des transferts d’hiver en dénonçant l’instabilité et
les contre-performances qu’il provoque dans les équipes. Par conséquent, nous proposons
dans la seconde partie de cet article d’étudier si le marché des transferts, et notamment celui
d’hiver, est efficace en termes de performance sportive pour le club. Nous nous baserons tout
d’abord sur les règles, développées par Kuipers & Szymanski (2009), à l’intention des clubs
afin qu’ils effectuent des transferts concluants en termes de performances sportives. Puis,
nous évaluerons d’un point de vue empirique l’impact d’un marché des transferts d’hiver
actifs sur les performances sportives des clubs de football européen à l’aide d’un modèle
économétrique Logit.

Méthode
La méthodologie employée permettra de mesurer à l’aide d’une variable binaire (marché des
transferts d’hiver actif ou bien passif), l’impact du mercato d’hiver sur les performances
obtenues lors de la seconde partie de la saison, en raisonnant match par match. Il s’agit d’une
méthode déjà utilisée pour estimer l’impact des changements d’entraîneur sur les résultats
sportifs de l’équipe (Llorca &  Teste, 2010).

Conclusion et discussion
Notre étude conclut que le mercato d’hiver n’implique que des joueurs que nous qualifierons
de secondaires ; les joueurs primaires ne sont toutefois pas exclus du mercato puisque ce
dernier permet aux clubs de les contacter et de négocier déjà avec eux, avant de se retrouver
en concurrence avec d’autres clubs sur ces mêmes joueurs lors du marché des transferts de la
fin de saison. Du point de vue de la performance sportive, il ressort que le mercato d’hiver,
tout comme un changement d’entraîneur en cours de saison, n’offre pas de recettes miracles
aux clubs. Ces derniers  doivent donc se tourner vers leur mode d’organisation (management),
et d’intégration des nouveaux joueurs au groupe pour améliorer les facteurs-clés contribuant
au succès sportif.
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2 Nous pouvons citer, dans le cas français, A. Kombouaré ou L. Blanc, entraîneurs du Paris-SG et de Bordeaux.
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Résumé : Depuis la fin des années 1970, période où les débordements des spectateurs se transforment d’une
violence spontanée à une violence organisée et préméditée en Grèce, le hooliganisme n’a jamais cessé de se
manifester de manière intense lors des rencontres du championnat professionnel. Si la persistance du phénomène
est remarquable, un autre fait qui est aussi étonnant est l’inertie des clubs professionnels qui, tout au long de
cette période, n’ont pas réagit face à un phénomène qui constitue une menace pour leur capital économique.
L’objectif de cette communication vise à apporter les éléments de réponse à propos de l’absence des mesures à
l’encontre le hooliganisme de la part des clubs professionnels.
Mots clés : hooliganisme, enjeu économique, jeux de régulation, Grèce.

Introduction
Malgré la manifestation intense et continue du hooliganisme en Grèce depuis la fin des années
1970, l’absence de toute mesure à son encontre de la part des clubs professionnels de la
première division de football est particulièrement frappante. Ceci dans la mesure où les
débordements des spectateurs représentent une menace économique pour leur capital
économique du fait que des sanctions, comme des amendes financières ou encore des
rencontres à huis clos, sont prévues dans les politiques anti-hooligan. 

Méthode
Afin de pouvoir formuler des réponses à cette continuité surprenante et à cette absence
étonnante, nous avons conceptualisé la manifestation du hooliganisme en tant qu’ « enjeu » et
les réponses à son encontre comme un « jeu », au sens bourdieusien du terme ; jeu qui se
produit dans son propre microcosme, définit en tant qu’espace institutionnalisé propre à la
régulation du hooliganisme. Celui-ci est structuré d’après les principes législatifs régissant le
dispositif anti-hooligan et il englobe les acteurs publics et privés impliqués dans les politiques
de contrôle du phénomène.
Néanmoins, cette conceptualisation s’est avérée très rapidement limitée. Car, en l’absence
d’une définition explicite du phénomène, l’idée d’un « enjeu » unique nous a parue
inopérante. Ceci, dans la mesure où comme il a été déjà remarqué par plusieurs chercheurs, la
manifestation du hooliganisme est traduite comme une menace à multiples facettes
interdépendantes, à savoir : politique, économique et sécuritaire, chacune correspondant à son
coût respectif. Par conséquent, si les débordements des spectateurs représentent ou sont
censés représenter un risque à plusieurs facettes, il s’ensuit que leur régularisation, entendue
en tant que « jeu », doit être aussi envisagée d’après la même optique multidimensionnelle.
De surcroît, si les réponses visent à éradiquer cette menace multiforme, nous pourrions
avancer qu’elles sont aussi la source de nouveaux enjeux, économiques et sécuritaires, liés à
leur mise en œuvre. A titre d’exemple, nous pourrions nous référer à la prise en charge du
coût économique lié à la mobilisation policière ou encore au financement des opérations
relatives à l’installation des systèmes de surveillance électronique, ou encore la mise en péril
des droits des supporters suite à l’introduction des mesures proactives.
Ces constats nous laissent penser qu’il ne s’agit pas d’un « jeu » unique. Au contraire, ils en
existent plusieurs, s’articulant autour des axes de pouvoir qui structurent cet espace. Par
conséquent, les effets résultant de sa marche ne sont pas homogènes, mais, en revanche, ils
sont multiples et hétérogènes. De ce point de vue, nous distinguons les « jeux » liés à la
manifestation du hooliganisme ainsi que leurs effets et leur impact sur la régulation des
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enjeux sécuritaire, économiques et politiques. Selon une autre perspective, mais suivant
toujours le même raisonnement, nous pourrions nous interroger sur les « jeux » relatifs à la
mise en œuvre des politiques de régulation de même que leurs effets et leurs impacts
concernant les facettes sécuritaire, économique et politique. Par conséquent la continuité du
hooliganisme ne doit pas être rapportée et traduite comme un unique et seul effet lié au
fonctionnement de cet espace. Soulignons que, du fait des limitations imposées, notre
communication se portera sur deux points principaux : d’abord, il s’agit d’examiner
l’évolution des « jeux » autour de l’ « enjeu » économique lié à la manifestation du
hooliganisme. Ensuite, nous nous focaliserons sur les « jeux » économiques relatifs à la mise
en place des mesures anti-hooligan.
Précisons que ce travail a été appuyé sur différentes sources allant des textes définissant les
mesures, des entretiens semi-directives ainsi que la consultation des procès verbaux du
Comité des Affaires Culturelles du Parlement Grec.

Discussion
Les éléments de notre recherche nous ont montré que l’absence de toute réponse de la part des
clubs professionnels résulte, dans une grande mesure, d’un « jeu » politico-économique le
dénominateur commun étant le faible impact sur le capital économique des clubs
professionnels. Pourtant, la logique de ce « jeu » n’est pas identique mais elle est divisée en
deux périodes. Lors de la première période, allant du début du championnat professionnel et
jusqu’au 1999, celui-ci est dominé par une logique de protectionnisme étatique, le coût
économique étant minimisé par des initiatives gouvernementales. Durant la deuxième période,
il se développe une logique de protectionnisme sportive qui, tout en étant parallèle au
protectionnisme étatique, elle neutralise le coût financier du hooliganisme et des réponses à
son encontre.
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Saisir le Kairos divin et vaincre
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Résumé : L’OGC Nice en 2003 et le Stade Brestois 29 en 2004, clubs de football professionnel, ont accédé à la
division supérieure. Pour déterminer si le social influençait leurs résultats, nous avons scindé le concept de
performance en deux processus (le compétitif et le performatif). Dans les deux cas, la série d’entretiens
thématiques semi-directifs qui s’appuyait sur le discours journalistique de leur parcours sportif montre la
prédominance de l’identité locale lors d’un événement déclencheur de la performance au cours duquel l’équipe
se transcende. Ce moment particulier, tel le Kairos reçu des dieux, marque le début de leurs performances.
Mots clefs : Processus performatif, social, identité locale, énergie, Kairos.

Introduction
Comment un club de football (l’OGC Nice), promu en Ligue 1 et dont tous les observateurs
avertis lui prédisaient une redescente en Ligue 2 dès la fin de la saison, ait pu réussir l'exploit
de tenir la dragée haute aux plus grands clubs français en restant dans le peloton de tête
pendant les deux tiers du championnat ? Qu’est ce qui fait qu’un club (le Stade Brestois 29),
issu de l’amateurisme, accède au professionnalisme contre des clubs bien plus aguerris ?
Comme aucune supériorité technique sportive n’a pu leurs donner un avantage, nous avons
recherché si des éléments extérieurs à la préparation sportive pouvaient agir sur ces clubs.
En scindant la performance en deux processus, le processus compétitif qui comprend la mise
en place de tous les éléments préparatoires à une compétition (organisation, finance,
préparation physique et mentale) et le processus performatif qui comprend tous les éléments
qui n'entrent pas directement dans la production de la performance (environnement, les
habitants de la ville, les comportements extrasportifs, les mentalités locales) nous pouvions
focaliser notre attention sur ce dernier.

Méthode
Nous avons utilisé la même méthodologie mais pour deux vécus totalement différents. Pour
circonscrire le terrain tout en l’englobant dans un contexte le plus large possible, nous avons
procédé à l’analyse de trois discours : le discours journalistique, le discours historique et le
discours actuel sur ces deux villes. Le discours journalistique porte sur la performance
sportive des deux clubs et est tiré du quotidien Nice-Matin de janvier 2002 à décembre 2003
(43 articles) et du quotidien Le Télégramme d’avril 2003 à mai 2004 (20 articles). Le discours
historique porte, pour Nice, sur la période postérieure à la Révolution Française et celui de
Brest remonte à l’époque Celte. Le discours actuel englobe des lectures diverses tels le journal
municipal, la presse locale. Cette analyse est qualifiée de statique puisqu’elle s’appuie sur des
écrits, sur du déjà vécu. L’analyse dynamique s’appuie sur le vécu des acteurs et se base sur
une série d’entretiens thématiques semi-directifs. Afin que les participants ne mélangent pas
leurs souvenirs, un guide d’entretien servant de fil conducteur s’adosse sur les événements
relatés par les journalistes pendant la période choisi. Pour éviter une subculture sportive, les
participants sont choisis en fonction de leur position par rapport au club. Ils se répartissent en
quatre groupes de personnes. L’un des groupes est composé de personnes ayant vécu les
éléments de l'intérieur du club – les joueurs et l’encadrement du club – les trois autres groupes
sont les supporters, les journalistes et les personnalités locales. Intéressées par le football, les
personnalités locales, aux positions sociales importantes dans la société, ont vécu les
événements avec beaucoup plus de recul que les autres groupes. Dans le cas brestois, les
quatre groupes se répartissent en deux à l’intérieur et deux à l’extérieur.
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Résultats et Discussion
Nous observons qu'au cours de son histoire, la société niçoise a déjà vécu et ressenti les
mêmes valeurs que celles portées par l'OGC Nice pendant les événements de l'intersaison.
Cela se traduit par un sentiment de brimades qui donne à penser aux Niçois qu'ils sont
rejetés ; par un sentiment de dévalorisation ; par un sentiment d’injustice qui laisse la place à
une volonté de revanche. Il y eu une identification profonde qui s’est opérée dans les deux
sens entre l’équipe et le public. Cette identité niçoise se partagerait en deux pôles opposés : un
côté « extraverti » qui correspond au Niçois côtier, proche du Provençal, symbolisant un style
de jeu offensif et un côté « introverti » le Gavouôt, le Niçois montagnard symbolisant un style
de jeu défensif. Ce dernier ayant la préférence du public aujourd’hui. Les valeurs plus ou
moins stables qui font parties de l'équation dynamique qu'est l'identité culturelle niçoise sont
le travail, la solidarité, l'humilité et les significations partagées telles les brimades, le
sentiment de persécution et de rejet,
Le kairos niçois eu lieu, paradoxalement lors d’une défaite, pendant le premier match de la
saison : Le premier match, on le perd et y a une réaction du public dans le stade qui est
fabuleuse…(un supporter) ; "Ça, j'ai rarement vu à Nice. Encourager une équipe qui perd."
(un entraîneur). Après ce match, l’OGC Nice engrangea les victoires et fut en tête du
championnat jusqu’à la 24ème journée.   

Le parcours du club brestois commence par une violence qui est profondément lié à l’identité
de la ville et à son histoire. L’identité brestoise est partagée entre un pôle brutal symbolisé par
l’arsenal militaire et un pôle conciliant symbolisé par les Bretons. Ces deux tendances
s’observent à l’intérieur du club et entre les deux principales associations de supporters. Cette
violence s’est exprimée dans la vie du groupe de joueurs et est une valeur partagée par les
deux pôles : les militaires manipulent la violence et les bretons sont issus des Celtes qui furent
des peuples guerriers. Ces deux tendances partagent le plaisir du combat qui fut l’élément
déclencheur du Kairos brestois lors d’un match de Coupe de France où équipe et supporters
furent littéralement agressés : "C'est vrai que, aller en Corse, se faire chahuter, c'est bien! Je
ne veux pas dire qu'on aime ça mais on est quand même…" Elles se retrouvent dans le « Bloc
équipe » élément technique qui caractérise le jeu brestois. Les valeurs que nous avons
observées : ambitieux, travailleur, franc, tenace, méfiant se retrouvent dans l’étude sur
l’identité de Ronan Le Coadic.

Conclusion
Le début de la performance de ces deux clubs est marqué par le Kairos, ce temps visité par les
dieux qui souligne le moment opportun à saisir. Loin d’être un début, il est la fin d’un
processus de travail identitaire entrepris par un club de sport autant consciemment
qu’inconsciemment. Il recouvre des réalités bien différentes comme par exemple la
conception de la valeur Travail. Pour le Niçois, le travail est difficile et dur, de longue haleine
avec une maigre récompense au bout et cette vision rejoint celle du Gavouôt tandis que pour
le Brestois, c’est du combat et du plaisir liés avec l’ambition en conformité avec son
imaginaire. Prise de conscience des joueurs lors d’une défaite pour les Niçois, action dans la
violence du combat pour les brestois, le Kairos marque la rencontre symbolique d’une équipe
sportive avec la société qu’elle représente.
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L’informatique au service de l’amélioration du joueur

Alain PERRIN
Entraîneur professionnel.

L’exigence de résultats a conduit les clubs professionnels à faire de plus en plus appel à
l’apport scientifique et aux nouvelles technologies pour préparer, suivre et faire gagner les
équipes.
Les staffs techniques, de plus en plus fournis, de mieux en mieux formés, utilisent de
nombreux outils informatiques pour contrôler et améliorer les performances de l’équipe et des
joueurs dans le domaine athlétique mais aussi dans les domaines technique et tactique.
La performance collective définit par la production effective d’actions décisives, réussies ou
non, est maintenant régulièrement évaluée, mais elle est dépendante des performances
individuelles.
Le compte rendu de la performance du joueur à travers des statistiques doit être analysé non
seulement en tenant compte des paramètres du jeu mais aussi en appréhendant les facteurs
humains et sociologiques.
La prise de conscience par le joueur de normes au poste ou de critères d’efficacité traduits en
termes d’objectifs lui permet d’orienter plus précisément son action et ainsi d’améliorer sa
performance.
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Cette communication issue d’un mémoire présenté dans le cadre de l’examen professionnel
d’entraîneur de sport de performance a pour objet une réflexion sur les moyens d’améliorer et
d’optimiser la prise de décision dans le football (Zoudji, Ripoll et Khcharem, 2009). En
analysant l’évolution du jeu actuel on constate que le joueur a moins de temps et d’espace à
disposition. Pourtant on constate aussi une recrudescence des phases d’attaque placées,
caractérisées par des situations frontales. En conséquence ce travail essaie de répondre à deux
questions :
Quels types de situations d’entraînement proposer aux joueurs pour leur permettre d’enrichir
leur « base d’orientation » (Bouthier, 1986) susceptible d’améliorer la pertinence de leurs
choix tactiques et techniques dans le jeu ?
Quel rôle adopter pendant les situations d’entraînement pour réguler l’apprentissage
technico/tactique des joueurs ?
Nous avons proposé 11 séances d’entraînement à 16 juniors élites âgés de 12 à 15 ans et
fréquentant le sport-études du collège de Pinchat associé au club d’Etoile Carouge FC. Dans
le cadre de l’intervention, nous avons proposé des situations d’entraînement construites sur la
base des modèles didactiques de Bouthier (1986), puis avec les joueurs à partir de leurs
verbalisations (Deriaz, Poussin et Gréhaigne, 1998) nous avons reconstruit l’ensemble des
choix technico/tactiques propres à chaque situation de jeu.
A l’analyse des résultats quantitatifs et qualitatifs, il apparaît une progression significative des
joueurs malgré le temps très court du cycle d’entraînement ce qui encouragerait une
éventuelle application systématique d’une telle démarche didactique dans la formation du
joueur de football.
Mots clés : Prise de décision, verbalisations, modèles didactiques.
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Football et notabilité. La réalité des pratiques sociales des présidents de
clubs de football  algériens (cas des présidents de l’Association Sportive du
Khroub)
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Résumé : A l’indépendance, le sport algérien hérite de systèmes de fonctionnement et de hiérarchisation des
institutions françaises. Puis après être passé par différentes expériences, dont une pendant la période 1977/1989
qui s’assimilait au modèle de gestion soviétique ; le football Algérien est aujourd’hui géré par la loi 89.03 du 14
février 1989 portant « organisation et développement du système national de culture physique et sportive ».
Faisant l’objet d’une large couverture médiatique, le sport « roi » est abordé sous ses différentes facettes et ne se
contente plus seulement de rapporter ce qui se passe sur les gazons pendant les 90 minutes de la partie. Car les
lois qui gèrent le football profèrent certaines libertés aux présidents de clubs, qui gagnent de ce fait en notoriété
et qui souvent sont les seuls et uniques responsables de la gestion des budgets du club qui s’évaluent à plusieurs
milliards de centimes.
Mais en plus de l’argent ; deux autres enjeux que sont l’honneur et le pouvoir se présentent pour les présidents
de club. A travers donc différentes situations, nous nous posons la question de savoir si le football ne
représenterait pas des créneaux d’accès à certaines formes de notabilités ; et jusqu’à quel point donc aujourd’hui
serait instrumentalisée l’associationnisme footballistique en Algérie.
Mots-clés : football, notabilité, Algérie, présidents de clubs, pouvoir.

Introduction
Le fait sportif  produit aujourd’hui de nouvelles figures emblématiques de la réussite sociale.
A travers les joueurs certes mais aussi à travers une nouvelle classe : celle des dirigeants et
surtout des présidents de clubs de football. La popularité et la forte médiatisation de ce sport
sont devenues des moyens de gagner de la visibilité et de la notoriété rapidement. Ce qui fait
penser que les clubs sportifs peuvent fonctionner comme des bancs d’essai pour de futurs
notables, laissant croire chez certains que l’engagement d’individus dans de tels créneaux
tendraient plutôt à répondre à des projets d’ascensions sociales personnels.
Ceci à partir d’un terrain représenté par la ville du Khroub (commune du département de
Constantine d’une population de plus de 100 000 habitants), dont le club de football
L’Association Sportive du Khroub A.S.K. évolue en championnat de première division depuis
la saison 2007/2008 après 80 ans d’existence puisque « L’Association Sportive du Khroub est
une société régulièrement déclarée, le 13 avril 1927, conformément à la loi du 1er juillet
1901, sur les associations. » (JO du 13 mai 1927), que nous avons essayé de traiter une
problématique qui consiste à savoir comment se présente: « La réalité des pratiques sociales
des présidents de clubs de football en Algérie? ». Et essayer de savoir de ce fait si le football
ne représenterait pas en Algérie un processus d’accès à certaines formes de notabilité ?
En plus du fait que l’étude que nous proposons de présenter s’intéresse aux systèmes de
fluidité, et aux nouvelles formes d’ascension et de promotion sociale et ainsi d’accès à de
nouveaux postes de responsabilité (Bozon, 1984), qui peuvent conférer certains pouvoirs et
certaines formes de notabilité, une telle étude est aussi importante pour connaître les origines
socio-économiques et culturelles de ces dirigeants qui briguent des postes de responsabilité et
auxquels l’Etat confie désormais non seulement l’argent public mais aussi et surtout
l’encadrement et l’éducation de notre jeunesse.

Méthode
Afin de mener à bien notre étude, il était indispensable de recueillir les données qualitatives
qui nous intéressent, auprès des acteurs jugés proches du réseaux de fréquentation des
présidents de club dont : certains membres de l’Assemblée Générale de l’ASK (soutenants et



87

opposants des différents présidents), des journalistes, des supporters, et évidemment les
présidents qui se sont succédés à la tête de l’ASK depuis 1962, à la lumière des différentes
législations qui ont marqués le football algérien tel : la Charte nationale de 1976, le Code de
l’EPS (Boulebier, 2000), la Loi 89/03 (JORADP, 1989).
Le recueil de données qualitatives nous a aussi dirigé vers l’emploi de certaines techniques
dont : des entretiens exploratoires auprès de personnes ressources, des entretiens semi
directifs auprès des présidents de l’ASK, des recherches documentaires à partir des données
de presse, et des relevés de graffitis et de chants de supporters.

Résultats et discussion
Ce mémoire de doctorat qui est en cours de réalisation propose déjà un certain nombre de
résultats conforme aux hypothèses posées au début de l’enquête et ayant rapport aux
indicateurs de la notabilités que sont : l’argent, l’honneur et le pouvoir.
a. concernant l’argent : Il faut savoir qu’en Algérie, le football est le sport le plus
subventionné par les sponsors privés ainsi que par les collectivités locales, qui lui octroient
d’importants budgets. Ces derniers sont mis à la disposition des présidents de clubs qui en
sont les principaux, sinon les seuls gestionnaires ; souvent sans contrôle conséquent de la part
de l’Etat.
b. concernant l’honneur : Défendre l’honneur, l’image et l’emblème de la ville et de ses
habitants au niveau national et pouvoir la porter même lorsque l’occasion se présente au
niveau international (à travers les compétitions). Dans cette démarche, il ne faut pas oublier
que le président défend et diffuse aussi son image de marque et son nom. Il acquiert donc
prestige et notoriété par le fait d’avoir fait l’objet d’une couverture médiatique sérieuse.
c. concernant le pouvoir : L’inscription de ses relations dans de nouveaux milieux et la
connaissance de nouvelles personnes par le biais du football lui permettent de s’inscrire dans
de nouveaux réseaux relationnels sur lesquels il pourra s’appuyer et compter par la suite.
Il est évident que le football trouve aussi sa place au sein de la vie politique locale. Les élus
doivent donc entretenir de bonnes relations avec lui ainsi qu’avec les structures associatives
afin de s’assurer leur soutien, sachant qu’ils représentent une base électorale non négligeable.
Ce qui demande en retour écoute et prise en considération de ces associations et il en va de
soi, de ses présidents.

Conclusion
L’argent, l’honneur et le pouvoir en tant qu’indicateurs de la notabilité dans l’étude que nous
sommes en train de mener ; sont trois éléments que nous retrouvons avec force dans le réseau
social de fréquentation des présidents de clubs de football algériens. Ces trois sortes de
capitaux si je puis les nommer ainsi et auxquels accède le président de club à travers les
fréquentations et les situations dont il bénéficie au sein de son nouveau réseau lui laisse
acquérir certains privilèges, tel que représenter sa ville auprès des pouvoirs publics. Certaines
stratégies lui laisse aussi l’opportunité de changer par exemple du capital économique en
capital prestige ou autre, par le fait de la culture et des valeurs qui règnent au sein de la
société algérienne. La culture footballistique dont est imprégnées la société favorise
l’instrumentalisation des associations sportives à des fins d’ascenssions sociales personnelles.
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Les débuts du football à Recife, Etat de Pernambuco (Brésil)
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Résumé :
Si le football est déjà pratiqué à Recife par les employés des entreprises britanniques, c’est un natif de souche
brésilienne revenant de faire ses études en Angleterre qui impulse son développement : Guilherme de Aquino
Fonseca. Après la création du Sport Club (1903), les dirigeants du Náutico, club de la haute élite, se voient dans
l’obligation d’accepter sa pratique pour ne pas voir leurs jeunes adhérents déserter (1909). Les clubs se
multiplient à Recife, et le club populaire Santa Cruz est créé en 1914. Au début des années 1910, diverses
tentatives pour fonder une ligue échouent, ne se concrétisant qu’en 1915 avec la Liga Sportiva Pernambucana.

Mots-clés : Football, Recife, Pernambuco, Angleterre.

Introduction
Le football est introduit au Brésil à la fin du XIXe siècle, par des natifs du Brésil issus des
classes aisées, d’origine brésilienne ou britannique, allés faire leurs études en Europe. C’est le
cas de Charles Miller à São Paulo, Oscar Cox à Rio de Janeiro, ou José Ferreira Filho à
Salvador (Bahia). À Recife, Guilherme de Aquino Fonseca revient en 1903 de la Hooton
Lown School avec la volonté d’importer le football et de fonder un club. Au-delà de ce fait,
comment s’enracine le football à Recife, quels milieux sociaux en sont porteurs, dans quelles
circonstances socio-économiques, et dans quels cadres institutionnels ?

Méthode
Les recherches ont été effectuées dans les ouvrages produits par des historiens locaux, et la
visite des sites Internet des clubs de football et de certaines institutions recifenses. Une
recherche iconographique à but illustratif a aussi été effectuée sur Internet (pour le poster).

Résultats
Durant le XIXe et au début du XXe s., la vie sociale, économique et culturelle de Recife subit
la très forte influence britannique (Freyre 1948, Vainsencher 2010). À l’instar des autres villes
du Brésil, Recife est marquée dans la seconde moitié du XIXe s., par le développement du turf
au sein des plus hautes élites sociales. Puis, à la fin du siècle, ce sont les activités nautiques
qui prennent de l’ampleur. Des régates d’aviron (remo) sont organisées sur le Rio Capibaribe.
La fondation du Recreio Fluvial date de 1891, et celle du Clube dos Pimpões (“Club des
Elégants”) de 1898. Le 7 avril 1901 est créé Clube Náutico Capibaribe par des membres de la
haute élite locale. Malgré cela, les courses de chevaux et les régates perdent de leur attraction,
et n’occupent plus une place majeure dans la presse du début du XXe s.
De retour d’Angleterre, Guilherme de Aquino Fonseca ne parvient pas, malgré ses efforts, à
faire accepter le football par le Náutico, ce sport étant en effet perçu par la haute société
comme ridicule : des hommes en caleçon courant après un ballon ! Il rencontre alors les
employés britanniques des banques, du commerce, de la Great Western C° ou du Western
Telegraph qui, en fin de semaine, pratiquent le football dans les cours et jardins. Durant
l’année 1904, Guilherme projette la création d’une association, et le Sport Club est fondé le
13 mai 1905. A cette époque, la pratique du football se restreint aux socios du club et aux
équipes des employés des compagnies anglaises, lesquels jouent aussi au rugby, au cricket,
mais aussi au tennis ou au golf. Toutefois, rugby et cricket ne s’enracineront pas. C’est le 22
juin 1905 qu’a lieu le premier match au Campina do Derbi (principal lieu d’activité
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footballistique à cette époque), entre Sport et English Eleven, formé par des employés
britanniques (match nul). Mais, de 1906 à 1908, la pratique se réduit à des entraînements.
Toutefois, à la suite d’un match organisé sur le terrain de Sant’Anna, 28 socios intègrent le
Sport. Aussi, pour ne pas voir ses adhérents quitter le club, le Náutico modifie ses statuts et se
convertit au football, en créant un département des sports terrestres le 14 juillet 1909.
Adversaires traditionnels dans les régates, la rivalité entre Sport et Náutico s’étend au football
et un match a lieu le 25 juillet 1909 sur le terrain du Pernambuco British Club, d’origine
anglaise, entre Sport et Náutico (qui contiennent tous deux de nombreux joueurs anglais),
Náutico gagnant 3-1. Le football n’est plus alors l’apanage des seules élites, et des clubs sont
créés dans les environs au début de la décennie 1910 : Caxangá FC, Club Atlético de
Pernambuco, Olinda FC, Brazilian FC, Recreio Sportivo Pernambucano, Principe FC, Clube
Sportivo Almirante Barroso, Centro Sportivo do Peres, Minas Geraes FC.
Enfin, c’est le mardi 3 février 1914 que, dans le quartier Boa Vista, est créé le Santa Cruz FC,
dont le nom vient de l’église dans la cour de laquelle les garçons jouent habituellement. La
popularité du club se développe rapidement, et est liée au fait qu’il est fondé par des jeunes
gens de souche brésilienne beaucoup plus jeunes (14-16 ans) que les Anglais ou les riches fils
de la bourgeoisie locale. D’ailleurs, dès cette époque y joue le premier Noir du football
pernamboucain. Les premiers matches du Santa Cruz ont lieu contre Rio Negro (sur le terrain
Campina do Derby), puis il obtient une victoire retentissante contre le Western Telegraph C°,
composé uniquement de joueurs d’origine anglaise travaillant à Recife.
La prolifération des clubs les conduit à s’organiser et, en 1912, la Liga Pernambucana de
Foot-Ball est créée par Internacional FC, Minas Geraes, Riachuelo FC, Brazil et Peres. Un
championnat est mis sur pied, mais qui ne se termine pas. Cette Liga resurgit l’année suivante
sans pouvoir se pérenniser. Il en est de même pour la Liga Recifence en 1914. Enfin, la Liga
Sportiva Pernambucana (LSP) est créée le 16 juin 1915 sur l’initiative du club João de Barros
FC (fondé en 1914, rebaptisé América FC l’année suivante), avec le Centro Desportivo do
Peres, SC Flamengo, Santa Cruz, et Agro do Socorro. Flamengo remporte le premier
championnat (1915).  Dès l’année suivante, le Sport la rejoint. La LSP prend ensuite les noms
de Liga Pernambucana de Desportos Terrestre (LTDP) en 1918, Federação Pernambucana
de Desoportos (FPD) en 1931, et Federação Pernambucana de Futebol (FPF) depuis 1955.

Conclusion
L’implantation du football à Recife suit le modèle initial de São Paulo et Rio de Janeiro, avec
toutefois deux différences : d’une part, il s’enracine avec un décalage d’une dizaine d’années ;
d’autre part, comme à Salvador, c’est un natif de souche brésilienne et non britannique qui en
est l’agent principal. Enfin, le terreau est fertile car le football existe déjà comme une
pratique, parmi d’autres, chez les employés des entreprises britanniques installées à Recife.
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Résumé :
Les différentes formes de violence sportive sont régulièrement traitées comme des « faits divers » par la presse
écrite. L’enquête sociologique réalisée s’intéresse à un cas de violence sportive extrême (entrainant la mort d’un
supporter) : le match entre le Paris Saint-Germain (PSG) et l’Hapoël Tel-Aviv (le 23 novembre 2006). Ce fait
divers est intervenu alors que la politique sécuritaire en vigueur avait renforcé de manière drastique les
procédures de contrôle en vue de maintenir l’ordre dans et en dehors des stades. Dès lors, on peut s’interroger sur
le traitement journalistique de cette transition entre l’ordre sécuritaire imposé et le désordre social généré par ces
événements. L’analyse sociologique proposée vise non pas à rendre compte du travail de journalisme mais
s’intéresse davantage à de la construction du discours journalistique, et ceci à différents niveaux. En effet,
chaque affaire provoque une controverse alimentée par différentes sphères. C’est une pléiade d’acteurs qui
prennent position sur le sujet, qu’il s’agisse des supporters directement touchés ou des hautes instances sportives
et politiques. A partir d’un corpus constitué d’articles de presse écrite, notre étude consiste à décrypter les formes
argumentatives de l’ensemble des acteurs impliqués dans une controverse ancrée sur les thèmes de la violence,
de la sécurité et du racisme. Avec l’aide du logiciel Alceste, l’analyse statistique textuelle permet de faire
émerger des mondes lexicaux propres à différentes catégories d’acteurs ou de médias (presse généraliste,
sportive…).

Mots clés : insécurité, racisme, Alceste, football, supporter, sociologie

Introduction
L’association des termes « sport » et « média » relève presque de l’évidence et si cette
thématique est investie d’un point de vue historique (Attali, 2010), les travaux en sociologie
du sport traitant de cet objet ne sont pas légion. Nous proposons d’aborder la question en
analysant le traitement des violences sportives par la presse écrite. Dès lors, notre choix
semblait légitime d’investiguer une pratique sportive comme le football au sens où celle-ci
compte le plus grand nombre de licenciés, mobilise le plus largement la population et par
conséquent, demeure l’activité bénéficiant de la plus grande couverture médiatique. Si le
thème du sport et des médias ne recueille par toujours les faveurs des sociologues, la
littérature sociologique nous renseigne en revanche abondamment sur les violences sportives
qui se révèlent multiples : entre joueurs, envers le corps arbitral, entre supporters… Ces
violences mettent en interaction différents acteurs et prennent des formes diverses : violences
verbales, physiques, symboliques… Cependant, notre enquête s’intéresse à des cas de
violence extrême, au sens où elles entrainent la mort d’un supporter. Ces cas de violence
sportive sont régulièrement traités comme des « faits divers » par la presse.
Nous avons choisi de nous focaliser sur un cas récent de violence sportive extrême : le match
entre le Paris Saint-Germain (PSG) et l’Hapoël Tel-Aviv (le 23 novembre 2006). Un rappel
des faits rapide semble nécessaire avant d’énoncer notre problématique de recherche. A
l’issue de la défaite du PSG face à l’Hapoël Tel-Aviv, un groupe d’une centaine de supporters
du club parisien ont poursuivi un supporter français du club israélien. Ce dernier s’est réfugié
auprès d’un policier d’origine antillaise. Alors qu’il tente d’écarter la foule avec une bombe
lacrymogène, le fonctionnaire est mis à terre et frappé à plusieurs reprises. Il fait alors usage
de son arme et tue un supporter parisien membre des Boulogne Boys.
Ce fait divers est intervenu alors que la politique sécuritaire en vigueur avait renforcé de
manière drastique les procédures de contrôle en vue de maintenir l’ordre dans et en dehors des
stades. Dès lors, on peut s’interroger sur le traitement journalistique de cette transition entre
l’ordre sécuritaire imposé et le désordre social généré par ces événements. En s’inscrivant
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dans une approche pragmatique (Chateauraynaud & Torny, 1999 ; Lemieux, 2000 ; Blic &
Lemieux, 2005), notre enquête se situe à la fois dans une sociologie compréhensive tout en
relevant d’une démarche ethnométhodologique.

Méthode
Le matériau empirique qui a servi de base à ce travail représente un corpus de 172 articles de
presse. Ce corpus a été élaboré principalement grâce au Logiciel Factiva à partir d’un choix
de mots clés permettant de regrouper les articles en lien avec notre problématique. Un
traitement manuel a permis de coder l’ensemble des articles afin d’éviter les doublons et de
préparer le corpus pour l’analyse textuelle. Les articles récoltés recouvrent une période de
novembre 2006 à mai 2008. Ils proviennent de la presse quotidienne nationale et régionale (Le
monde, Libération, Le Figaro…), de journaux hebdomadaires (Le Nouvel Observateur…).
Concernant la méthode d’analyse, nous avons procédé à une analyse statistique textuelle
(Reinert, 2005) à l’aide du logiciel Alceste. Ce dernier permet de « découvrir l’information
essentielle contenue dans un texte ». De notre point de vue, cette technique d’analyse n’est
pertinente que dans une démarche inductive et se montre inopérante dans une démarche
hypothético-déductive. D’une part, Alceste ne peut en rien confirmer ou infirmer des
hypothèses formulées à l’avance. Il offre surtout une aide dans la formulation des hypothèses
et dans la construction de celle-ci grâce à un aller-retour entre l’objet étudié et l’approche
théorique mobilisée. D’autre part, il diffère de l’analyse de contenu classique au sens où ce
n’est pas le chercheur qui propose a priori une grille d’analyse permettant le découpage du
texte, mais le logiciel lui-même qui propose son propre découpage, en déconstruisant le texte
en Unités de Contexte Elémentaire (UCE). Ces UCE font émerger « « des mondes lexicaux »
caractérisés par l’association, la répétition, la cooccurrence de mots » (Hamidi, 2009, 99).

Résultat et discussion
Différents résultats peuvent être présentés à partir de l’analyse de notre corpus, qui éclairent le
traitement journalistique de certaines violences sportives mais surtout, les registres
argumentatifs déployés.
En analysant notre corpus de textes, il se dégage quatre « mondes lexicaux » représentant
77% de l’ensemble du corpus. Ces mondes lexicaux sont autant de dimensions recouvertes
par le traitement journalistique du fait divers. Le premier registre représente 37% des UCE et
s’apparente au registre du supportérisme. La seconde dimension représente le registre factuel
dans le traitement du fait divers et regroupe 16% des UCE. Le troisième registre est celui
politique, ou plutôt institutionnel et politique, et représente 10% des UCE classées. Enfin, le
dernier registre est celui l’aspect judiciaire et représente quant à lui 36% des UCE. On
remarque que les mondes lexicaux dégagés n’ont pas tous le même poids et qu’il existe deux
dimensions principales, le supportérisme et le judiciaire, et deux dimensions plus
secondaires : politico-institutionnel et la dimension factuelle. A partir de cette première
ébauche, il est possible d’entrer plus en détails dans l’analyse de chaque registre, en procédant
notamment à une classification ascendante et décrire l’univers sémantique propre à chaque
dimension.
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Résumé : Depuis longtemps déjà, l’analyse de match par scouting fait partie intégrante de la prise en charge des
équipes en sports collectifs. Réalisé par relevé d’évènements en direct pendant de nombreuses années, le
scouting s’avère être facilité par de nouveaux logiciels. Amisco est un de ces systèmes fournissant de
nombreuses informations tant physiques (intensité, distances parcourues,…) que techniques (passes, centres,
duels…). Objectif : évaluation du système de codage manuel permettant  l’élaboration du rapport technique
Amiscopro.
Méthodologie : sept matches Amiscopro ont été analysés en nous focalisant sur quatre évènements techniques :
dégagements du gardien, duels aériens, duels taclés et centres. Les définitions Amisco pour ces différents
paramètres sont parfois différentes de celles d’un staff technique, nous avons donc du réaliser une première
analyse vidéo avec les critères footballistiques (Crit.S.T.), suivie  d’une seconde analyse de ces même matchs
selon les critères Amisco (Crit. AM).
Résultats : En confrontant les résultats Crit. AM. et les valeurs fournies par Amisco (Relv. AM.), nous observons
une corrélation hautement significative (p<0,001), ce qui implique que le codage d’évènement par AMISCO est
bon. Par contre, les corrélations entre ces données et Crit. ST, ne sont pas significatives (p>0,1).
Conclusions : Le système de codage d’évènement par Amisco étant valide, il semble important de remettre en
question certaines définitions d’événements de manière à permettre au staff technique de se référer à ce rapport
aussi bien lors du débriefing d’après match que pour individualiser la charge d’entraînement.
Mots clés : tracking, football, individualisation, entraînement.

Introduction
L’analyse de l’activité des joueurs tant au niveau technique que physique représente un atout
indispensable pour l’orientation de l’entraînement. De nouveaux systèmes d’analyse
technologique avancée sont présents sur le marché depuis quelques années de manière à
faciliter cette facette du travail du staff technique. Amisco est le leader mondial de ces
systèmes pour le football professionnel et fournit une multitude d’informations techniques et
physiques. Certains auteurs ont déjà utilisé ces données physiques pour quantifier les
déplacements et leurs intensités en fonction des différents grands championnats [2] ou pour
vérifier l’efficacité d’un remplacement [1].

Méthode
Nous avons analysé sept matches du Standard de Liège en nous focalisant sur quatre
événements de match : dégagements du gardien, duels aérien, duels taclés et centres. Pour ces
différents évènements, les définitions d’Amisco (Crit. AM.) sont parfois différentes de celles
d’un staff technique (Crit. ST.). Un duel aérien est codé quand les joueurs ont tous deux 50%
de chance d’obtenir le ballon et que celui-ci arrive au dessus de la ceinture des joueurs. Un
duel taclé est codé quand il s’agit d’un duel avec avantage, c’est  à dire qu’un joueur contrôle
le ballon et qu’un joueur n’ayant pas le contrôle du ballon tente de le prendre. Un centre est
codé quand le joueur se trouve dans le dernier tiers du terrain sur une aile et tente de
transmettre le ballon à un partenaire se trouvant dans une zone devant le but, mais les rentrées
en touches et les coups francs avec ces caractéristiques sont également codés. Un dégagement
gardien est codé quand il envoi le ballon avec une trajectoire longue et puissante. Par contre,
pour un staff technique, un duel aérien doit solliciter les qualités explosives des membres
inférieurs et la coordination bras jambes ; un duel taclé est un duel avec tacle au sol sollicitant
la capacité d’évaluation du mouvement du ballon et du joueur adverse ainsi que les qualités de
force explosive des membres inférieurs. La définition des centres est conforme à celle
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proposée par Amisco est conforme à celle d’un staff technique, mais celui-ci dissocie la
rentrée en touche et les coups francs.

Résultats
La corrélation Crit AM. et Relv. AM. pour les différentes actions est hautement
significative(p<0,001) (figure 1) ce qui permet d’affirmer que le codage Amisco est bon. Les
corrélations Crit ST. et Relv AM. pour les duels aériens, duels taclés et centres ne sont pas
significatives (p>0,1), pour les dégagements du gardien, la corrélation est parfaite coéfficient
de corrélation r=1.

Discussions
Notre travail confirme la validité du système de
codage Amisco pour les quatre paramètres étudiés,
cependant la terminologie utilisée n’est pas toujours
conforme à celle utilisée sur le terrain. Il semble
important dans le but d’une interprétation correcte et

adéquate des résultats de modifier les définitions de certains événements de manière à
répondre aux mieux aux exigences des staffs techniques. Concernant la définition des centres,
un joueur ayant un taux de réussite faible doit travailler cette habileté et non les rentrées en
touches ou les coups francs. Le nombre de duels aériens notamment ceux réalisé lors d’un
coup de coin même quand les joueurs ne sont pas concernés par le ballon et de duels taclés au
post sont des informations pertinentes. Le rapport proposé actuellement ne parait donc pas
optimal ni pour ajuster la préparation physique, ni les parties technico-tactiques de
l’entraînement.
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Figure 1 : Corrélation entre le nombre
d’événements relevés selon les critères
AMISCO (crit AM) et le nombre d’éléments
fournis dans le rapport (relv AM).
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Résumé
Les stades ont toujours bénéficié des meilleurs technologies constructives de leur époque. Ils sont, comme les
villes, des « technocosmes », des objets capables de gérer la densité construite et humaine. A travers le prisme de
leur histoire, il est possible de lire l’évolution technologique des stades en lien avec celle des villes en se posant
la question de la nature des rapports qui les unissent (stade et ville en tant qu’urbs et civitas, forme urbaine et
forme sociale). A travers l’étude de cinq stades de stades de Rhône-Alpes (réalisés ou en projet), nous montrons
comment ils reflètent, suivent ou précèdent les grands courants de la pensée techniciste et aménagiste de
l’urbanisme : la ville industrielle, moderne, durable ou franchisée. Nous montrons aussi qu’ils ont été conçus
contre la ville et qu’ils finissent souvent aujourd’hui par y être tout contre...
Mots-clefs : stade, ville, technocosme, analyse typo-morphologique

Introduction
Alors qu’il est souvent question aujourd’hui de l’inégalable technicité atteinte dans la
conception des stades, la communication proposée souhaite rappeler qu’il en a toujours été
ainsi depuis l’apparition des loisirs modernes au XIXe siècle avec la société industrielle. La
ville moderne comme les stades peuvent être assimilés à des « technocosmes », c’est-à-dire
des objets d’une grande technicité et complexité, capables de gérer la densité des formes
urbaines et sociales, de transformer les masses en public ou en nation. Football et stades sont
essentiels à l’émergence de l’homme moderne marqué par l’accélération du rythme de vie et
la recherche de l’hyperstimulation.
Les stades ont toujours reflété dans leurs formes et usages les avancements d’une société
hyper-technologique. Ils naissent durant la deuxième partie du XIXe siècle concomitamment
aux mouvements de réforme de la société industrielle (hygiénisme, cité jardin, développement
du système des parcs, de la société de loisirs, etc.). Dès lors, il est possible de lire l’évolution
technologique des stades en lien avec celle des villes en se posant la question de la nature des
rapports qui les unissent (stade et ville en tant qu’urbs et civitas, forme urbaine et forme
sociale).
Il nous semble possible de dégager des étapes dans l’histoire typologique des rapports
villes/stades sans pour autant qu’un séquençage chronologique stricte émerge (Geraint &
Sheard 2003, Gaffney 2008). Les générations de stades ne se succèdent pas automatiquement.
Il existerait des stades archétypaux de la ville industrielle, de la ville moderne, de la ville
durable ou de la ville franchisée sans que les unes supplantent inéluctablement les autres. Les
stades seraient ainsi des prismes rendant possible une lecture de l’urbanisme et ses différents
courants de pensée.

Méthode
La région Rhône-Alpes offre un formidable corpus pour mettre à l’épreuve notre question
avec cinq stades ou projets de stade emblématiques de leur époque : le stade Geoffroy-
Guichard de St-Etienne (1931), le stade de Gerland à Lyon (1913-20), le projet de l’OL Land
à Décines (2013 ?), les stades Berty (1937) et des Alpes à Grenoble (2008).
Pour les analyser, nous reprendrons l’outillage crée lors d’une thèse d’Urbanisme et
Aménagement portant sur l’analyse des rapports entre tissu urbain et tissu industriel dans les
villes de la soie (Roux 2004). Il s’agira d’analyser la ville dans son rapport au stade :
 - type de ville (industrielle, moderne, contemporaine),
 - acteurs des projets de stade (élus, dirigeants de club, riverains, etc.),
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 - type de publics (dimension usagère et dimension sensible).

Il s’agira ensuite de comprendre la typo-morphologie des stades :
 - emplacement dans le territoire et dans un cycle de croissance urbaine,
 - analyse du tissu urbain (réseau viaire, parcellaire, bâti, réglementaire),
 - analyse typologique du bâtiment (dimension construite),
 - produits, outillages et structures productives du stade.

Résultat
Les stades reflètent, suivent, précèdent à travers leur projet les grands courants de la pensée
techniciste et aménagiste des territoires urbains. Leurs rapports avec les villes les traduisent.
Ils se sont construits loin de la ville existante à la période industrielle ou moderne, dans un cas
sur des bases anti-urbaines et dans l’autre dans le but de repenser la ville. Les stades étaient
contre la ville existante. Ils se pensent aujourd’hui en fonction des paradigmes du libéralisme
économique ou du développement durable, ce qui se traduit par des choix d’implantation et de
rapport à l’urbain différentiels. Les stades comme les villes vieillissent aussi, se délabrent ou
se rénovent et leurs qualités urbaines s’en trouvent modifiées. Comme il existe des villes
palimpseste, il existe des stades palimpseste. Certains stades ont été progressivement rejoints
par la ville et sont situés maintenant en son sein. Ils sont tout contre la ville...
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Introduction
Dans la lignée des travaux engagés par les chercheurs du Centre nantais de sociologie sur les
conciliateurs de justice, puis sur les juges non-professionnels, l’enquête statistique réalisée
auprès d’arbitres de football et de handball entend objectiver ce que sont et font les arbitres en
tant qu’ils forment une catégorie d’agents de la discipline sportive délibérément engagés dans
une activité qu’il est commun de nommer « l’arbitrage sportif ». À l’image des juges non-
professionnels, une de leurs prérogatives est de régler des litiges par interprétation et
application des règlements, spécifiquement des « lois du jeu » en vigueur. Si leur mission a
pour premier objectif de « garantir le bon déroulement des compétitions », elle renferme,
comme pour leurs homologues de l’univers judiciaire, des dimensions à la fois techniques,
sociales, morales et éthiques. Ainsi, leur rôle ne s’arrête pas à porter des jugements sur
nombre d’actes d’anti-jeu et sur les « bonnes » ou « mauvaises » manières de se comporter en
compétition. Il consiste également à réguler « l’équilibre des tensions » sportives et sociales
pendant les matches. Contrairement aux assesseurs du Tribunal pour enfant, par exemple, qui
assistent ou conseillent un juge spécialiste de la question, faire justice en compétition sportive
nécessite d’assumer pleinement les responsabilités de la direction d’une rencontre. Faire la
justice sportive relève alors d’un pouvoir d’action et de décision beaucoup plus personnifié, et
donc plus directement contestable, que dans d'autres univers où s’observent des contestations
diffuses de justice sociale. La singularité des prérogatives assignées aux arbitres par
délégation fédérale, et ministérielle, qui consiste non seulement à arbitrer et à juger, mais plus
encore à sanctionner, en temps réel, des actes qu’ils caractérisent comme déviants, cristallise
d’autant plus ces responsabilités. Si l’exposition aux regards critiques, plus ou moins profanes
en la matière, est inhérente au rôle de l’arbitre sur le terrain, les cas les plus délicats
d’arbitrage peuvent aussi devenir l’objet d’un jugement institutionnel. Ainsi, dans une activité
a priori aussi exposée à la réprobation sociale, médiatique et parfois même institutionnelle, il
ne s’agit pas d’expliquer par là les raisons du turn-over dans l’arbitrage, mais inversement de
comprendre dans quelles mesures des arbitres continuent à assumer leurs fonctions fédérales.

Méthode
L’exploitation de l’enquête statistique réalisée en 2009, par passation d’un questionnaire en
ligne, porte sur la population des arbitres d’une ligue de football (n = 225) et de handball
(n = 167). Alors que le poids respectif de ces deux populations est sensiblement le même dans
la région étudiée, environ 7 % du nombre total d’arbitres en France, le taux de réponses en
football est deux fois moins important que celui du handball (respectivement 20,2 % et
47,6 %, pour un taux global de réponses de 26,2 %3). Même si, en valeur absolue, l’ordre de
grandeur de ces deux sports est relativement éloigné au regard du nombre d’arbitres et de
clubs – la ligue de handball compte 7 fois moins de clubs et 3,5 fois moins d’arbitres que celle
du football, alors que la moyenne d’arbitre(s) par club y est deux fois plus élevée4 –, le parti
pris de la méthode d’analyse est de mettre en vis-à-vis l’ensemble des données pour objectiver
au mieux les singularités des modes de socialisation et d’usages sociaux de l’arbitrage.

                                                
3 167 arbitres de handball sur 351 ont répondus au questionnaire et 255 arbitres de football sur 1260.
4 351 arbitres pour 177 clubs de handball et 1260 arbitres pour 1256 clubs de football.
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Résultats
Les données font état d’une population majoritairement « jeune » à dominante masculine, plus
nettement en football. Un peu plus des deux tiers des enquêtés ont entre 15 et 34 ans, sans
distinction de discipline. Hormis le tiers d’étudiants qui arbitrent, le recrutement social des
enquêtés s’opère en priorité au sein des classes sociales intermédiaires et supérieures
surreprésentées régionalement (26,1 % pour 18,4 % et 10,9 % pour 8,3 %). Si l’arbitrage dans
les deux disciplines est une affaire de classes supérieures (38,7 %), dans le handball elle l’est
pour les cadres et professions intermédiaires (12,6 % et 29,9 %) et dans le football pour les
professions intermédiaires et les ouvriers (23,5 % et 19,2 %). Selon le type de licence sportive
détenue par les enquêté(e)s, l’engagement dans l’activité arbitrale en football est pensée
comme incompatible, en opposition ou en rupture, avec la poursuite d’une activité de joueur
et inversement. La pratique des arbitres de handball semble, elle, être complètement intégrée
« au jeu ». Dans une proportion moins grande qu’au handball, les jeunes arbitres de football
sont plus régulièrement amenés à arbitrer des catégories de joueurs plus âgés. Plus souvent
réalisée dans un cadre formel, scolaire et/ou fédéral, la sensibilisation à l’arbitrage du
handball trouve une continuité par les modes d’accompagnement des premiers temps
d’arbitrages officiels. L’accompagnement, lorsqu’il existe, par d’anciens arbitres dans les
deux disciplines, est plus fréquemment le fait d’un spécialiste formateur de l’arbitrage dans le
handball. Dans le football, il s’agit de dirigeants de club, sinon d’un des membres de la
famille. Les variations des principales raisons évoquées par les enquêtés dans le choix de
devenir arbitre montrent, en outre, qu’elles tiennent plus souvent compte en football, soit
d’une sollicitation explicite des dirigeants de club, soit d’une « envie personnelle » de
s’investir. Si cette « envie » existe aussi pour les arbitres de handball, le choix de « rendre
service » à son club s’inscrit plus souvent dans une perception collective de l’engagement.
Enfin, alors que le sentiment que les compétences acquises dans le cadre professionnel ou
scolaire n’ont que peu de poids dans l’exercice de l’arbitrage (35,7 %), le sentiment que les
compétences acquises dans l’exercice de l’arbitrage ont des répercussions dans les univers
professionnels et scolaires est pratiquement deux fois plus fort pour les deux corps (68,8 %).
Pour autant, ce sentiment est beaucoup plus développé chez les arbitres de football (74,5 %).

Discussion et conclusion
L’analyse plus détaillée des modalités d’engagement, d’apprentissage, d’accompagnement et
d’exercice par lesquels les arbitres des deux disciplines se différencient permet de dire que les
probabilités d’exposition et d’abandon dans le football sont plus fortes qu’au handball. La
socialisation arbitrale en football révèle, en effet, que si la fonction d’« officiel » se construit
avec les instances fédérales, elle se réalise aussi en dehors de celles-ci. Cette dissociation
institutionnalisée du corps arbitral en vient à prendre différentes formes sur les terrains. Ainsi,
si les arbitres de football déclarent être le plus fréquemment exposés aux violences verbales et
physiques, les incivilités dont ils sont la cible ne viennent pas des mêmes régions du monde
sportif et social que celles du handball. Alors que les incivilités du handball relèvent d’un
cercle réduit d’individus en prise directe avec le jeu, celles du football le dépassent largement.
Les premiers déclarent plus souvent que les matches difficiles à arbitrer sont le fait des
joueurs, entraîneurs, arbitres eux-mêmes et/ou superviseurs, alors que les seconds reportent
cette responsabilité sur les dirigeants, supporters, spectateurs et/ou parents de joueurs. Ainsi la
rupture ou la distance « au jeu », doublée de pressions extra-sportives plus fortes en football,
conduit à l’idée selon laquelle la « carrière » d’un arbitre à d’autant plus de chance de se
poursuivre ou de s’arrêter qu’il possède ou non, au-delà de compétences techniques
rudimentaires et/ou d’une autorité qui se dit « naturelle », des dispositions à maîtriser
l’environnement social d’un match, en particulier dans les moments où les jugements se font
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les plus virulents. Ces dispositions tiennent également à des usages sociaux de l’arbitrage du
football qui en font plus un moyen qu’une fin en soi.
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La loi du hors-jeu : d’une ligne d’affrontement à une libre circulation des
joueurs

Ludovic TENEZE
Laboratoire GEPECS (EA 3625). Université Paris Descartes. Paris V.
ludovicteneze@yahoo.fr

Notre recherche concerne la transformation des lois du jeu du football depuis 1863. En effet,
il faut attendre cette date et la création de la Football Association, pour assister à une première
codification commune aux différents clubs de Londres. Cette unification va se poursuivre au
niveau international en 1886 avec la naissance de l’International Football Association Board,
surnommée le Board, en charge d’établir les règles et de veiller à ce qu’elles soient
appliquées.
Nous pouvons pour la loi XI, formuler l’hypothèse d’une diminution des possibilités de
sanctionner les joueurs pour leur position de hors-jeu depuis 1863.

L’Analyse descriptive et chronologique. Notre recherche nécessite dans un premier temps
de  décrypter, sérier l’ensemble des archives du Board pour envisager une analyse descriptive
de chaque loi de jeu au fil du temps.  Cette étude permet d’envisager une définition historique
du hors-jeu, (la position du ballon prime), et de mettre en lumière les principes fondateurs de
la loi, par exemple de mettre de la clarté dans un jeu désordonné. Nous confronterons les
archives du XIXe siècle avec les récits de Thomas Hugues5 et les  gravures proposées par
Louis Bédarieux6.
 L’étude de chaque  compte rendu original de réunion a également permis de révéler des
histoires cachées, celles : des classifications, des propositions non adoptées, des
expérimentations, des acteurs du Board (hommes et fédérations dominantes), mais aussi les
règles inhérentes à cette institution qui permettent d’expliquer son conservatisme et son
contrôle par les Britanniques. Les propositions et les expérimentations  pour transformer la loi
du hors-jeu sont multiples au cours du XXe siècle : tracer une ligne de hors-jeu aux 35 yards,
prolonger la ligne des 18 yards jusqu’à la touche, limiter le hors-jeu à la surface de réparation,
supprimer le hors-jeu sur les coups francs, supprimer le hors-jeu sur les ballons venant
directement de sa moitié de terrain,  de sa surface de réparation…

L’analyse des transformations. Un second niveau d’analyse permet de déterminer les
permanences et les ruptures envisagées en déterminant les évolutions du règlement.  Notre
objectif est de proposer une histoire réflexive, une tentative de compréhension des causes et
des conséquences des transformations des lois du jeu. Le hors-jeu est donc abordé dans une
perspective historique au sens de Paul Veyne7, l’explication historique est « une intrigue dont
il faut montrer le déroulement et le faire comprendre. »

Les permanences : la position du ballon prime  et  la ligne de hors-jeu est fluctuante.
Les transformations : le référent, la libre circulation des joueurs, les systèmes de jeu, la

tactique, de l’application de la loi …
Par exemple pour la  modification du référent : la ligne flottante dépend d’un objet

mobile, le ballon, puis d’un joueur depuis 18708, l’antépénultième défenseur, et depuis 1925
de l’avant dernier défenseur.

                                                
5  Hugues, T. (1895), ancien élève de l'Ecole de Rugby. Cité par Jaques Ferran,  Football magazine, n° 194.
Décembre 1975.
6  Bédarieux, L. (2008). Le Foot de Papa.  Terres éditions, pp. 15 et 19.
7  Veyne, P. (1971). Comment on écrit l’histoire : essai d'épistémologie. Paris : Seuil.
8  Rous, S & Ford, D. (1974). A history of the laws of Association Football. Zurich, Suisse : FIFA.
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Chaque transformation est ensuite étudiée sous l’angle des causes et des conséquences
révélées par les archives et confrontées aux différentes thèses proposées par les joueurs, les
arbitres9, les éducateurs10, les journalistes11, les sociologues, les historiens du football12…

Par exemple, le passage de la règle de trois joueurs à deux joueurs révèle la résistance
du Board avec une première demande des écossais dès 1894 et l’adoption de la règle
uniquement en 1925. Ce changement illustre une volonté d’« établir une configuration plus
fluide qui restaurerait l'équilibre entre l'attaque et  la défense.»13 Une étude plus approfondie
des causes à travers les journaux sportifs en France de l’année 1925 révèle paradoxalement
une absence de débat sur cette question. Les conséquences ont été envisagées par Patrick
Blain14 dans le championnat Anglais. Nous prolongeons cette réflexion avec l’étude
statistique des buts aux Jeux Olympiques (1924, 1928), de la Coupe du monde (1930) et le
nombre de buts marqués par l’équipe de France avant et après 1925.
L’histoire du règlement se croise avec l’histoire des systèmes de jeu et des tactiques
employées. Le changement de référent  provoque à partir de 1870 le passage du « dribbling
game » au « passing game ». Celui de 1925 induit  la création d’un nouveau système de jeu
dominant : le WM mis en place par Herbert Chapman avec Arsenal à la fin des années 20.
Même si la loi XI est controversée à chaque époque, utiliser la règle du hors-jeu est une
tactique licite, permise, normale, un plan tactique spécial au sens de Téodorescu15, qui renvoie
à l'aspect stratégique.

L’analyse systémique. Le troisième niveau d’analyse détermine une étude systémique16 et
permet d’appréhender le règlement  comme un ensemble de lois en interaction. Les
différentes exceptions concernant la loi du hors-jeu (touche, corner…) montrent les
interactions des différentes règles et confirment le fait que le joueur attaquant à de moins en
moins de probabilité d’être en position de hors jeu. La transformation de l’interprétation de la
loi et de son application par les arbitres illustrent le lien avec la loi V et la loi VI (arbitres).

Notre quatrième niveau d’analyse est envisagé dans la perspective d’une histoire
globale. Nous étudions l’histoire du règlement, conçu par Georges Vigarello, comme  à la
fois, l’issue et le point de rencontre entre des histoires différentes (l’histoire des mentalités,
des spectacles sportifs, des techniques motrices,  des matériaux et des technologies, l’histoire
des classes sociales, du professionnalisme…)
La prise de décision délicate, pour juger du hors-jeu, par l’arbitre assistant, peut-être étudiée
en se référant à Mahlo17, et peut enrichir le débat sur l’opportunité de l’utilisation de la vidéo
sera l’exemple choisi.
L’apparition de la notion de « hors-jeu passif » en 2005 illustre le caractère encore évolutif de
cette loi.

                                                
9  Langenus, J. (1943). Football et Footballers. Gand, Belgique : Snoeck-Ducajou et Fils.
10  Gambardella, E. (1946). Le hors-Jeu et le sifflet. France Football, n° 38 du 17 octobre 1946.
11 Hanot, G. (1925). La modification de la fameuse règle du hors-jeu va transformer profondément le sport du
football, dont la saison commence. Le Miroir des sports. N° 279. Mercredi 16 septembre 1925.
12 Wahl, A. (1989). Archives du football. Sport et société en football 1880-1980. Paris : Gallimard
13 Elias, N. & Dunning, E. 1994. Sport et civilisation. La violence maîtrisée. Paris : Fayard, p. 275.
14 Blain, P. (1979). Le football Britannique. Genève : Famot.
15 Teodorescu,  L. (1977). Théorie et méthodologie des jeux sportifs. Paris: Les Editeurs Français Réunis.
16 Grehaigne, J.-F. (1992). L'organisation de jeu en  Football. Joinville le Pont : Actio.
17 Malho (1974). L'acte tactique en jeu. Paris : Vigot.
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Résumé : Cette communication vise à faire état des outils informatiques dont dispose les chercheurs et les
professionnels pour quantifier les violences et incivilités dans le football français. Mon enquête, qui s’inscrit
dans une commande de la FFF, concerne plus particulièrement les violences et incivilités dans le football
féminin amateur.  Il s’agit de quantifier l’ensemble des sanctions prises au cours des trois dernières saisons dans
les compétitions féminines des Ligues du Nord Pas-de-Calais, de Champagne Ardenne et de Picardie. Une
attention particulière devait être portée sur les faits les plus graves. Ceux occasionnant une sanction supérieure
ou égale à  6 mois ( bousculade volontaire- tentative de coups, crachats, brutalités ou coups n’occasionnant pas
une blessure ou entraînant une blessure constatée par certificat médical sans incapacité temporaire de travail,
brutalité ou coups occasionnant une blessure dûment constatée par certificat médical entraînant une ITT
inférieure ou égale à 8 jours, brutalité ou coups occasionnant une blessure dûment constatée par certificat
médical entraînant une ITT supérieure à 8 jours). Aussi, dans la mesure du possible toutes les catégories d’âge
(seniors, 16 ans, 13 ans, benjamines, poussines, débutantes) et tous les niveaux de compétition doivent être
renseignés. Le but : déterminer le volume et la fréquence des sanctions (cartons jaunes et rouges) par ligues et
par saisons. Les comparer. Entre les Ligues. Par saisons. De repérer les clubs plus particulièrement touchés. Et
enfin d’identifier les contrevenantes et les victimes. Différents outils permettent d’alimenter l’approche
comptable des violences et incivilités dans le football féminin amateur : l’outil créer par l’Observatoire des
comportements, l’outil FOOT CLUB et le logiciel FOOT 2000. Il s’agit ici de déterminer les caractéristiques et
les limites de chaque outil.
Mots clés : football, femmes, logiciels informatiques, violences, incivilités.

Introduction
Bien que le football féminin ait suscité l’intérêt des chercheurs (Mennesson, 2003 ;
Prudhomme-Poncet, 2003 ; Mnémé, 2009 ; Travert & Soto, 2009), en dehors des instances
fédérales et à l’exception de Dominique Bodin et al. (2005), la question des violences et
incivilités dans le football féminin amateur n’a pas été renseignée. Pourtant à partir de la thèse
d’Elias, inspirée en partie de Max Weber et de la question de la monopolisation de la violence
physique légitime par l’Etat, certains auteurs défendent l’idée que le sport se constitue en
espace spécifiquement masculin au moment où les autres formes de prouesses physiques et
d’agressions directes deviennent illégitimes, et où, par ailleurs, l’émergence des
revendications féministes questionne les modèles masculins dominants (Elias & Dunning,
1994). Lieu d’apprentissage de la virilité mais aussi de la discipline et de l’obéissance, le sport
favorise l’incorporation de comportements qui facilitent l’émergence d’une société capitaliste
et renforcent les hiérarchies de classe et de sexe (Terret, 1999). La question des violences et
incivilités dans le football féminin amateur des ligues du Nord Pas-de-Calais, de Picardie et
de Champagne Ardenne, peut être analysée comme une certaine forme de « résistance » à
l’encontre de la prééminence du sexe masculin.

Méthode
Plusieurs types d’outils permettent d’alimenter l’analyse statistique des violences et incivilités
dans le football féminin amateur. Le premier type renvoie aux chiffres rendus par
l’Observatoire des comportements18. Le deuxième type renvoie aux enregistrements

                                                
18 Créer en 2005 par la Fédération française de football, l’Observatoire des comportements propose un outil de
mesure objective des actes de violences directement renseignés d'après le million de matches de la saison
amateur. Cet intranet fédéral permet de centraliser et de répartir par catégories les différents types d’agression
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automatiques du logiciel FOOT 200019. Cependant, c’est à partir des feuilles de matches que
nous avons, dans la mesure du possible, relevé l’ensemble des sanctions (cartons jaunes et
rouges). Ces données statistiques sont prélevées sur les trois dernières saisons (2006-2007,
2007-2008, 2008-2009) et dans toutes les catégories (seniors, 16 ans, 13 ans, benjamines,
poussines, débutantes). Par commodité, le nombre de matches et d’arbitres a été déterminé à
partir du logiciel FOOT 2000 (calendriers et désignations). L’orientation consiste à décompter
la fréquence des unités de quantification (cartons), classées dans chaque catégorie d’analyse
(jeunes-seniors, championnats) et à interpréter ainsi les chiffres obtenus20. Pour que l’analyse
statistique réponde aux besoins de notre enquête, les rapports d’arbitre et les dossiers
disciplinaires ont été consultés pour les sanctions les plus graves21. La démarche, dans son
ensemble, doit permettre de situer les clubs à risques ou dans le risque (clubs les plus touchés
et les moins touchés). De qualifier finement les faits les plus graves. Et enfin d’identifier les
contrevenantes, les victimes et les arbitres pour repérer d’éventuelles récurrences (récidives).

Résultats
Notre démarche montre qu’en championnat, la fréquence et la proportion des cartons jaunes et
rouges distribués au cours des trois dernières saisons touchent plus particulièrement la DH de
la Ligue Nord Pas-de-Calais. La fréquence et la proportion des cartons jaunes et rouges
distribués sur les trois dernières saisons n’est pas graduelle en fonction des niveaux de
compétition. Concernant la répartition des types d’incidents par catégories sur les trois
dernières saisons, on remarque que pour les 3 ligues, il a été pris 40 sanctions pour insultes,
gestes ou propos blessants (dont 21 envers arbitres et 2 envers officiels), 11 sanctions pour
contestations de l’arbitrage et 40 sanctions pour coups (37 envers adversaires et 3 envers
arbitres). Les données concernant la fréquence des types d’incidents en proportion du nombre
de matches montrent que 2,31 % des incidents concernent les catégories seniors alors que
0,28 % des incidents concernent les catégories jeunes. Les chiffres sont presque inexistants
concernant la fréquence de certains types d’incidents (intimidations, acte de brutalité, crachat
dans les catégories jeunes). Les feuilles de matches, les rapports d’arbitre, les procès verbaux
des commissions de discipline ne définissent pas précisément, ne différencient guère
suffisamment ou englobent les différents types d’incidents.

Conclusion et discussion
Cette communication vise à montrer quelles sont les difficultés de l’analyse statistique des
violences et incivilités dans le football féminin amateur. Qu’elle soit construite à partir des
outils de la Fédération française de football (Observatoire des comportements / FOOT 2000)
ou des feuilles de matches. L’avantage de baser l’analyse sur les statistiques de l’Observatoire

                                                                                                                                                        
qui ont lieu au cours des matches. Observatoire des comportements. Edition générale du 1/07/08 au 3/03/09.
Fédération Française de Football, saison 2008-2009.
19 FOOT 2000 couvre toutes les fonctionnalités de gestion sportive de la Fédération et de ses délégations
régionales : gestion des personnes, affiliation des clubs, production des licences, organisation des compétitions,
suivi de la discipline, préparation et suivi du travail des commissions, interface comptable. Un Intranet national
permet le partage des informations et des processus entre tous les centres de gestion dont le suivi des personnes,
les calendriers, les désignations, le suivi des matches et de la discipline, la préparation et le suivi des dossiers en
commission, les dossiers des clubs.
20 L’analyse de la fréquence doit permettre de mesurer l’intensité et l’importance, en assimilant fréquence et
intensité. Elle sert donc à hiérarchiser les unités et les catégories. En d’autres termes, dans le traitement
statistique, le volume et de la fréquence des sanctions, par saison, sont calculés en fonction du nombre de
matches et d’arbitres. On utilise le volume pour faire une moyenne des sanctions par match (nombre de
sanctions/nombre de matches), pour rendre compte de la distribution des sanctions au cours des saisons et pour
établir une corrélation entre le nombre d’arbitres et le volume de sanctions (nombre de fautes sanctionnées
supérieures ou moindres en fonction du nombre d’arbitres).
21 Faits occasionnant une suspension égale ou supérieure à 6 mois.
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des comportements est la rigueur qu’elles permettent. Cependant les chiffres ne peuvent pas
saisir toutes les réalités. De plus, les données qu’on utilise, lorsqu’elles ont été recueillies par
l’institution, peuvent ne pas correspondre exactement aux catégories définies pour les besoins
de notre enquête. L’outil FOOT 2000 permet de construire une méthode extrêmement
économique et d’assurer des degrés de fiabilité des sources. se pose néanmoins le problème
d’accessibilité aux données. De plus, les chiffres de l’Observatoire des comportements et ceux
construits à partir de FOOT 2000 ne permettent pas de qualifier suffisamment les faits. Si
notre méthodologie comporte assurément des avantages, il faut tout de même mentionner que
la base de données est parcellaire. Les conditions d’accès aux données informatisées
dépendant des « interlocuteurs » rencontrés. Enfin certaines caractéristiques techniques
(gestion de la fusion des championnats entre les Ligues en raison de la faiblesse des effectifs)
et méthodologiques (absences des feuilles de matches, des rapports d’arbitre, de certains
dossiers disciplinaires) ne permettent pas de faire un bilan quantitatif exhaustif et de qualifier
systématiquement les violences dans le football féminin.
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Dans la pratique du football, les muscles de la cuisse et l’articulation du genou sont les zones
corporelles les plus fréquemment lésées (Chomiak et al. 2000). Ces contraintes musculaires et
articulaires sont majoritairement contractées à la fin des matches et des entraînements lorsque
la fatigue se développe (Hawkins et al. 2001). La fatigue, qui est définie par Gibson et
Edwards (1985) comme une incapacité de maintenir une force requise ou prévue, semble être
un facteur de prédisposition des lésions musculaires et articulaires (Davis et Bailey 1997).
Dans le cadre de prévention des lésions, plusieurs études se sont intéressées à l’analyse de la
décroissance de force du quadriceps, muscle propulseur principal du membre inférieur, lors de
l’apparition de la fatigue (Hamada et al. 2003). Cependant, les ischio-jambiers, muscles
antagonistes et sites principaux des lésions musculaires chez les joueurs de football
(Rochcongar et al. 2004), sont paradoxalement peu étudiés dans ce contexte de fatigue. Dans
une étude précédente, Sangnier et Tourny-Chollet (2007) remarquent une divergence entre la
résistance à la fatigue des quadriceps et des ischiojambiers lors de tests d’endurance
isocinétique. Cette différence provoque un déséquilibre de force susceptible d’affecter la
fonction stabilisatrice des muscles du genou. Ces auteurs recommandent de suivre
attentivement l’évolution de ce déséquilibre au travers des tests d’endurance isocinétique tout
au long de la pratique sportive. Cependant, cette évaluation régulière de l’endurance
musculaire, sur dynamomètre isocinétique, nécessite une reproductibilité entre les tests. Pour
l’Agence Nationale d’Accréditation et d’Evaluation de la Santé, les conditions nécessaires à la
bonne reproductibilité des tests isocinétiques sont : la répétition des tests sur le même
dynamomètre, la calibration du dynamomètre, la correction de la gravité, l’installation du
sujet, le même examinateur, le même protocole, la standardisation des consignes et l’absence
de rétrocontrôle visuel et d’encouragement verbale. Ces précautions semblent être les garants
d’une évaluation isocinétique de qualité en minimisant les erreurs attribuées à
l’instrumentation ou à la réalisation du protocole d’évaluation. Cependant, toutes les variables
mesurées sur dynamomètre isocinétique n’ont pas encore été reconnues comme des variables
reproductibles. Actuellement, la littérature considère que le pourcentage de déclin de force
n’est pas une variable fiable d’évaluation pour l’articulation du genou.

L’originalité de cette étude est d’examiner, au travers de quatre tests d’endurance
isocinétique, la reproductibilité des moyennes de moment de force, du pourcentage de déclin
de force et du ratio Ischio-Jambiers/Quadriceps (IJ/Q) lors des tests d’endurance isocinétique
en mode concentrique chez joueurs de football semi professionnels.
La Population est composée de trente joueurs de niveau CFA avec un nombre d’années
d’entraînement moyen de 15 ans. Chaque sujet a déjà effectué au moins 3 tests du genou sur
dynamomètre isocinétique dans les 6 mois précédents cette étude.
Le Protocole est composé de 4 tests de 25 flexions/extensions par membre inférieur sur
dynamomètre Kin Com à une vitesse de 180°/s sur une amplitude angulaire de 80°.
La Reproductibilité entre les tests est déterminée à partir des valeurs suivantes :
Moyenne de Moment de Force (MMF), pourcentage de déclin de force (%D) et ratio (IJ/Q).
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Le pourcentage de déclin de force est calculé selon l’équation suivante :

%D = ((MMF1à5 – MMF21à25)/ MMF1à5) X 100
MMF1et5 représente la moyenne des moyennes de moment de force de la 1ère et 5ème

répétition et MMF21et25 la moyenne des moyennes de moment de force de la 21ème et
25ème répétition.

Résultats :
La décroissance du ratio (IJ/Q) lors de tests d’endurance isocinétique est validée. Ce
déséquilibre musculaire, lié à la décroissance de force supérieure des ischio-jambiers, réduit la
capacité de régulation des muscles antagonistes et favorise une plus grande vulnérabilité face
aux lésions musculaires et articulaires de non-contact. Ces résultats devraient être pris en
compte dans les programmes de prévention et préconisent une évaluation régulière du ratio
(IJ/Q) comme indicateur du risque d’augmentation de blessures musculaires ou articulaires.
Cette suggestion est en accord avec celle de Croisier (2004) d’utiliser un examen de dépistage
de pré-saison du ratio (IJ/Q) pour identifier les athlètes ayant un risque supérieur d’encourir
une lésion lors des entraînements ou des matches. Cependant pour être utilisée comme mesure
d’évaluation pour les changements de force musculaire liés à la réalisation de programme de
réadaptation ou d’entraînement, ce rapport de force antagoniste-agoniste doit être fiable.
L’évaluation de la reproductibilité du ratio (IJ/Q) est nécessaire pour légitimer les recherches
ou les évaluations de sujets lors de tests successifs. Dans cette étude, l’analyse statistique du
ratio de début de test ne montre pas de différences significatives entre les quatre sessions
d’évaluation. En effet, les sujets de cette étude sont des sportifs expérimentés vis à vis des
procédures d’évaluation isocinétique ayant suivi dans leur formation sportive de nombreux
programmes de renforcement musculaire notamment pour les ischio-jambiers. Par
conséquent, ils sont habitués à solliciter leurs muscles sur des machines de musculation ne
reproduisant pas la biomécanique articulaire lors de la marche. Ces adaptations
musculosquelettiques semblent être l’une des principales raisons de la différence enregistrée
entre les études issues de la littérature.
La moyenne de moment de force, le pourcentage de déclin de force et le ratio (IJ/Q) s’avèrent
être des mesures fiables. Ces paramètres devraient être utilisés pour observer les
modifications de l’endurance musculaire induite par l’entraînement.
Ces résultats sont indépendants du membre inférieur (dominant ou non dominant examiné).
La reproductibilité des tests isocinétiques devrait être considérée comme suffisante pour que
les modifications de la force musculaire entre les tests soient attribués au programme
d’entraînement ou aux conséquences des blessures et non aux erreurs d’instrumentation. Ces
résultats doivent rendre possible la mise en place d’un suivi régulier et permettre ainsi
d’évaluer les programmes de prévention visant à améliorer la résistance musculaire à la
fatigue.
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Évaluation d’un programme d’empowerment des jeunes footballeurs ou
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Résumé : Le programme PAPA (Promouvoir l’Activité Physique des Adolescents) est un programme réalisé
dans le septième plan cadre « santé » de la Commission Européenne et mis en œuvre dans cinq pays (Norvège,
Espagne, Royaume-Uni, Grèce et France). Il a comme objectif d’améliorer la qualité de l’investissement des
jeunes dans le sport le plus pratiqué en Europe : le football. Le programme consiste pour l’essentiel, à définir et à
expérimenter un programme de formation des entraineurs intervenant auprès de jeunes footballeurs (10-14 ans)
afin d’améliorer la qualité de l’expérience sportive vécue par ces derniers (i.e., climat psychologique, motivation,
bien-être et comportements de santé). Afin d’évaluer la faisabilité et l’efficacité du programme, une méthode
mixte et un  design quantitatif soutenu par des analyses qualitatives (QUAN(qual)) seront utilisés (Creswell &
Plano Clark, 2007).
Mots clés : compétences psychosociales, intervention, méthodes mixtes

Introduction
Peu de programmes se sont centrés sur les clubs sportifs comme vecteur de promotion d’un
style de vie actif. Le programme PAPA est un programme réalisé dans le septième plan cadre
« santé » de la Commission Européenne. Mis en place dans cinq pays européens (Norvège,
Espagne, Royaume-Uni, Grèce et France), il a comme objectif d’améliorer la qualité de
l’investissement des jeunes footballeurs de 10 à 14 ans. Pour se faire, une formation brève aux
compétences psychosociales (utilisant les théories de l’auto détermination et de l’orientation
des buts) et à l’éducation à la santé (empowerment, gestion du stress) sera développée. Elle
sera délivrée par les chercheurs à des experts en football (cadres de la fédération) qui ensuite
formeront les entraîneurs de football de jeunes de 10 à 14 ans. L’objectif de cette
communication est de présenter ce programme en décrivant les critères qui concourent à sa
rigueur. Ces derniers sont empruntés aux méthodes mixtes (Creswell & Plano Clark, 2007)
couramment employées dans les programmes de promotion de la santé.

Méthode
Ce programme, d’une durée de trois ans, se construit autour d’une démarche associant cadres
théoriques et pratique réflexive. Ainsi, il repose sur un modèle de la relation entraîneur athlète
(Mageau & Vallerand, 2003) croisant la théorie de l’autodétermination et de la satisfaction
des besoins psychologiques. Ces théories soutiennent que le comportement de l’entraîneur
influencent la satisfaction de l’autonomie, la compétence et la proximité sociale, qui à leur
tour influence la régulation de la motivation, reprenant une motivation intrinsèque (pour son
plaisir), extrinsèque (pour un résultat) ou l’amotivation (absence de motivation).
La première année nous offre la possibilité d’appréhender, grâce à une étude qualitative les
représentations des entraîneurs par rapport à leur rôle, ainsi que de valider différents
questionnaires en français et l’utilisation d’un appareil de mesure objectif de l’activité
physique. En outre, l’intervention, programmé et testée en Angleterre tout d’abord, sera
adaptée culturellement une première fois en France. La deuxième année devrait permettre
d’affiner le protocole d’intervention à partir des retours des premiers entraîneurs formés, ainsi
que le recueil des premières données. Lors de la troisième année, trois temps de mesures sont
prévus : un pré-intervention et deux post-intervention (6 mois et 1 an après). Les données
recueillies sur 50 entraîneurs et 750 jeunes permettront d’évaluer les effets du programme sur
le climat motivationnel de l’entraîneur, la motivation de joueurs, leurs comportements de
santé. En outre, des observations d’entraînements et de matchs sont prévus post intervention.
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Enfin, un groupe contrôle composé d’une trentaine d’entraîneurs et de 450 joueurs permettra
de vérifier les effets et l’impact du programme.
Ce programme repose sur une intégration de différentes méthodologies, afin, d’une part, de
croiser certaines données (par exemple une mesure objective et subjective de l’activité
physique), d’autre part, de valider et croiser d’autres variables (le comportement de
l’entraîneur est mesuré tant par observation, que par questionnaire auprès de l’intéressé, mais
également auprès de ses joueurs. L’utilisation de méthodes mixtes avec un design
QUAN(qual) est un choix où les données qualitatives vont autant apporter de nouvelles
informations et permettre d’expliquer plus en détail les résultats statistiques (O’Cathain,
Murphy, & Nicholl, 2007).

Résultats et discussion
L’utilisation de méthodes mixtes est de plus en plus courante dans le champ de la promotion
de la santé et du sport. Ces méthodes exigent des précisions méthodologiques et une définition
précise des moments, méthodes de récolte des données et des croisements effectués lors de
leurs analyses (Pommier, Guevel, & Jourdan, 2009). Stewart-Brown (2006) certifie également
le besoin croissant que la recherche en promotion de la santé inclut des évaluations tant des
effets que du processus des programmes, alliant méthodes qualitatives et quantitatives. Nous
avons souhaité que ce programme réponde aux critères d’évaluation en promotion de la santé,
à savoir la description détaillée de la méthodologie, la rigueur scientifique et la production de
connaissances exploitables et innovantes (Potvin, Bilodeau, & Gendron, 2008).
Outre les croisements théoriques et méthodologiques, ce programme s’inscrit dans la
pérennité, avec une participation active de relais (les cadres formés et les entraîneurs), afin de
toucher la population ciblée, les jeunes de 10-14 ans. En outre, différentes méthodes offrent
une meilleure compréhension non seulement des effets (attendus et inattendus) du
programme, mais également des facteurs clés de son fonctionnement. Cette intervention
repose sur plusieurs principes de la Charte d’Ottawa, référence principale en promotion de la
santé, comme la participation concrète de la communauté, l’institution du club de football
comme un lieu favorable à la santé, la coordination de nos actions, ainsi que la formation des
entraîneurs pour permettre l’acquisition et le développement de compétences psychosociales
par les jeunes footballeurs tout au long de leur vie.
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Etre un entraîneur de football auprès des jeunes : quelles réalités, quels idéaux, quels
barrières et besoins ? Une étude exploratoire des représentations de leur rôle auprès des
jeunes
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Résumé : Cette étude s’intéresse aux représentations que des entraîneurs de football de jeunes de 10-14 ans se
construisent quant au rôle qu’ils assument auprès de leurs joueurs. Des entretiens semi-directifs ont été réalisés
auprès de 17 entraîneurs afin de mieux comprendre les rôles et fonctions qu’ils estiment jouer, leurs motivations,
ainsi que les obstacles et ressources liés à leur pratique, qu’ils peuvent percevoir. L’enjeu est de mieux
comprendre leurs réalités, d’identifier leurs attentes et leurs besoins. Une analyse inductive construite au fil des
entretiens a permis de faire émerger différents thèmes. Le codage s’est fait à l’aide du logiciel Nvivo 8, à partir
d’une liste de thèmes créée par deux chercheurs. Les résultats montrent que les entraîneurs se considèrent
comme des éducateurs qui transmettent leur passion du football, le respect de règles et la vie en groupe. Leurs
barrières principales, au delà des contraintes matérielles (e.g., créneaux d’entraînement, matériels pédagogiques),
concernent la gestion des relations avec les parents et les joueurs. Pour progresser dans leur rôle d’entraîneur, ils
préconisent une participation  à des formations et une observation par les pairs.
Mots clés : éducateur, représentations, football

Introduction
Avec plus de deux millions de licenciés, le football demeure l’activité sportive institutionnelle
la plus pratiquée en France. Cette activité est encadrée par près de 350000 bénévoles et 7000
salariés. Pour conserver cette attractivité, voire la développer, la Ligue du Football Amateur
poursuit actuellement une réflexion sur le rôle central de l’éducateur au sein des clubs qui
accueillent les pratiquants. Cette étude propose d’explorer la manière dont les éducateurs se
représentent leur rôle, ainsi que les freins et les facilitateurs qu’ils rencontrent lors de leur
pratique. Elle souhaite également analyser les demandes en formation qu’ils pourraient
exprimer. Des travaux antérieurs réalisés en Belgique et au Canada (e.g., Cloes, Lenzen, &
Trudel, 2008) ont montré, en effet, que les entraîneurs des équipes de jeunes n’étaient pas
assez formés et encadrés, en particulier dans le domaine de la psychologie du sport
(Hardwood, 2008). Cette étude qualitative devrait nous permettre, dans un deuxième temps,
de construire des contenus de formation en phase avec leurs attentes et missions au sein des
clubs.

Méthode
Pour traiter ces questions de recherche, une étude qualitative exploratoire a été privilégiée.
Cette dernière pourrait être qualifiée d’approche ethnologique « dans le sens où les personnes
interrogées sont considérées comme des informateurs permettant de comprendre les cadres
de pensée de la société en cause » (Kaufman, 1996). Elle est inductive et itérative car elle
prend pour point de départ l’expérience des participants racontée au fil des entretiens. En
outre, le questionnement n’est pas fixé à l’avance, il est construit au fil des entretiens et des
résultats obtenus.
Dix-sept entraîneurs des jeunes de 10 à 14 ans de la région de Grenoble, ont été interrogés.
Cette tranche d’âge a été choisie car elle semble particulièrement vulnérable au décrochage
sportif (Delorme, Boiché, & Raspaud, in press ; Sarrazin & Guillet, 2001). Les participants
étaient tous de sexe masculin et présentaient un niveau de formation en football allant
d’aucune formation spécifique à un premier degré du brevet d’état en Football.
Les entretiens ont duré en moyenne 20 minutes. Ils ont ensuite été retranscrits dans leur
intégralité. Ils ont été lus par deux chercheurs qui ont élaboré individuellement une grille de
codage. Les deux grilles ont ensuite été comparées afin d’aboutir à une grille unique. Ensuite
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ils ont été analysés par « codage » à l’aide du logiciel Nvivo 8 (Miles & Huberman, 2003). Un
code est un mot ou une phrase qui représente un ensemble d’idées récurrentes dans les
entretiens. Les grandes questions balisant cette recherche reposent sur plusieurs parties. En
tant qu’entraîneur sportif, quel est mon rôle auprès des jeunes ? Qu’est ce qu’un entraîneur
idéal ? Quelles sont les barrières que je rencontre ? Qu’est ce qui pourrait m’aider à devenir
un meilleur entraîneur ?

Résultats et discussion
Les entraîneurs se définissent d’abord comme des éducateurs présents pour instaurer le
respect entre les jeunes, avec l’arbitre et avec d’autres adultes. Outre la poursuite de résultats
sportifs, ils ambitionnent de faire prendre du plaisir aux jeunes et de les faire progresser. Ils
caractérisent un mauvais entraîneur par son manque de passion pour le football,
d’investissement dans l’organisation de ses entraînements (préparation des séances, variation
des exercices), son incapacité à gérer un groupe (pas d’écoute, pas d’objectif fixés, un
concurrence dans la sélection de ses joueurs pour le match).
La question d’une définition d’un entraîneur idéal rencontre premièrement dans le discours,
une négation, il n’existe pas…ensuite, plusieurs caractéristiques sont énoncées dans un
deuxième temps, principalement sur le fait d’être passionné, d’éduquer les jeunes, de savoir
communiquer, savoir gérer un groupe et de gagner tous les matchs.
Outre les contraintes matérielles (e.g., équipements sportifs, matériels pédagogiques), les
barrières avancées par les entraîneurs sont principalement d’ordre relationnel et concernent le
manque d’investissement des parents ou leurs critiques vis-à-vis des choix de l’entraîneur et
l’investissement des joueurs (présence aux entraînement, engagement dans l’activité).
Interrogés sur les moyens à mettre en œuvre pour progresser dans leur pratique, les
entraîneurs citent principalement les formations, l’observation par un pair, une plus grande
disponibilité. Notons que plusieurs entraîneurs ne souhaitent pas ‘devenir meilleur’,
principalement pour ne pas augmenter leur charge de travail dans leur club.
Ces résultats montrent que les entraîneurs des jeunes interrogés ne sont pas uniquement
centrés sur l’activité football, mais sur l’apprentissage de la vie en communauté et du respect
des autres.
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Résumé : L’engouement de la jeunesse algérienne pour le football dépasse tout entendement. La célébration
populaire de la qualification de l’équipe algérienne de football pour le mondial 2010 en est une preuve
incontestable de la place conférée par toute la population au football en Algérie.
Mais le football procure la joie en cas de victoire et provoque la frustration en cas de défaite. Les incidents
relevés ça et là à travers de nombreuses rencontres de football amateur montrent parfois cette passion démesurée
conduisant à la violence destructrice dans ses diverses formes (physique, verbale, symbolique et instrumentale).
Les rencontres des clubs amateurs très répandues à travers toutes les villes d’Algérie, combien même bénéfiques
pour les jeunes, connaissent parfois des débordements. Ces espaces de Play foot sensés de stimuler l’engouement
du spectacle footballistique (une belle talonnade, un dribble talentueux, des passes magiques, des individualités
spectaculaires) se transforment parfois en lieu d’expression d’une violence extrême entres les équipes en
compétition et se propage aux jeunes supporters des deux clubs, voir des quartiers mitoyens.
Cette communication qui aborde la question de la violence dans les stades des clubs amateurs, se veut un essai
d’analyse psychosociologique du phénomène de la violence perpétrée par les jeunes du football amateur et tente
de répondre aux questionnements ci-après. Pourquoi les jeunes font recours à la violence dans le football
amateur? Ces actes de violence renvoient- ils à des facteurs personnels ou plutôt à un l’environnement ambiant
dans lequel évolue le sport ? Y a-t-il derrière la victoire une sorte d’affirmation d’un soi groupale ? Les violences
que connaissent les grands clubs ont-elles influencées les petits les clubs ? Quelle est la place de l’éthique et de
la civilité dans les matches de football ? Quelles représentations sociales de la violence dans le sport amateur ?
Mots clefs : football, jeune amateur, violence, passion, psychosociologie.

Introduction
Les valeurs fondamentales sur lesquelles repose la philosophie du sport sont-elles bafouées ?
Une question qui surgit à chaque fois que se produisent des événements qui font atteinte aux
valeurs nobles du sport. Les chercheurs des sciences sociales se sont penchés
substantiellement durant les vingt dernières années sur la violence, phénomène indissociable
du football. Le football amateur, sport le plus pratiqué dans le monde n’a pas échappé à cette
violence dans ses diverses formes (physique,  verbale, symbolique et instrumentale). Les
incidents relevés ça et là, à travers de nombreuses rencontres, relatés pour les plus importants
dans les médias  et autres montrent cette passion démesurée qui conduit à des comportements
violents. Les rencontres des clubs amateurs très répandues à travers le monde, combien même
bénéfiques pour les jeunes, connaissent parfois des débordements conduisant à des
comportements qui vont en contradiction avec les fondements du sport.
Les matches des petits clubs  inter quartier connaissent parfois sur le terrain des violences plus
brutales que celles les matches de football professionnel. Les joueurs étant plus libres et
moins contraints que dans les matches professionnels se livrent à des pratiques non conformes
aux règles du jeu, conduisant à des situations dramatiques. Le manque d’organisation, des
responsables, des entraîneurs, les arbitres, des éducateurs et faute d’encadrement adéquat des
rencontres par les clubs locaux, conduisent à des incidents à conséquences néfastes qui
peuvent mettre fin à la carrière de talentueux jeunes joueurs notamment en cas de blessures
graves. Des cas très inquiétants ont été signalés un peu partout dans le monde ou parmi les
jeunes qui subissaient des violences accrues, certains ne pouvaient plus jouer au football. A
titre d’exemple, dans un matche inter quartier, un jeune adolescent de 16 ans, très doué en
football, s’est fait amputer le pied, provoqué par une casse d’un joueur de l’équipe adverse.
Les données statistiques rapportées par un nombre important d’enquêtes le confirment.
L’enquête menée par l’Observatoire national de la délinquance en France (2008), montre cette
montée vertigineuse de la violence. Elle note qu’il y’a eu plus de deux fois plus d’atteintes en
2007-2008 qu’en 2006-2007, soit 14 574 incidents pour 679 729 matchs en 2007-2008 contre
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6461 incidents pour 552 420 matchs en 2006-2007. Le taux d’incidents par match est de 21,4
en 2007-2008 contre 11,7 % en 2006-2007. Et que les 90 % des victimes de coups sont
commis par les  joueurs (5 566 joueurs sur un total de 6 134 victimes de coups en 2007-2008,
et 3001 joueurs sur un total de 3483 victimes de coups en 2006-2007). Par contre, les arbitres
constituent 70 % des victimes d’injures ou de menaces, et ce, quelle que soit la saison de
football. 20 agresseurs pour 1000 matches de football couverts par l’Observatoire des
comportements, en 2007-2008. En 2006-2007, ce taux était de 16 agresseurs pour 1 000
matches couverts. Le nombre d’agresseurs est passé de 8858 lors de la saison 2006-2007 à 13
681 la saison suivante.

Problématique
L’expression très commune en Algérie : le football dans les veines et dans le sang n’est pas
fortuit, mais répond à une logique, celle de la passion de la jeunesse pour le football. La
célébration populaire de la qualification de l’équipe algérienne de football pour le mondial
2010, en est une preuve incontestée de la place conférée au football en Algérie. Mais le
football procure la joie en cas de victoire et provoque la frustration en cas de défaite. Les
incidents relevés ça et là à travers de nombreuses rencontres de football amateur montrent
parfois cette passion démesurée conduisant ainsi à une violence dans ses diverses formes
(physique,  verbale, symbolique et instrumentale).
Les rencontres des clubs amateurs très répandues à travers toutes les villes d’Algérie, combien
même bénéfiques pour les jeunes, connaissent parfois des débordements. Ces espaces de Play
foot sensés de stimuler l’engouement du spectacle footballistique (une belle talonnade, un
dribble talentueux, des passes magiques, des individualités spectaculaires) se transforment
parfois en lieu d’expression d’une violence extrême entres les équipes en compétition et se
propage aux jeunes supporters des deux clubs, voir des quartiers mitoyens.
Selon Fates (2009), Les valeurs éducatives du sport ne sont jamais mises en avant, entraîneurs
et éducateurs manquant de formation en la matière, et très souvent les médias font monter la
pression avant les rencontres plutôt que de faire œuvre de pédagogie.
Les matches inter quartier et inter village (rencontres informelles) connaissent parfois sur le
terrain des violences plus extrêmes que les matches officiels. Les joueurs étant plus libres et
moins contraints que dans les matches officiels se livrent à des pratiques non conformes aux
règles de jeu, conduisant ainsi à des situations dramatiques.
Il est intéressant à ce niveau d’analyse de dire que ces rencontres qui sont sensés êtres celles
de distraction et de spectacle prennent une autre tournure, celle du vainqueur et du vaincu,
celui d’un combat entre deux adversaires, où la rivalité entache le fair play. Celles-ci se
traduisent par l’impulsivité animée par la victoire obsessionnelle des joueurs. La victoire en
effet, sous-entend la prééminence du club ou de la localité qui a remporté le match, de ce fait,
la défaite n’est plus tolérée, ce qui induit parfois des comportements et attitudes qui font
atteinte à l’ordre (échange d’insultes entres joueurs, violence physique, casse de joueurs,
insultes des arbitres aussi bien par les joueurs que par les supporters, provocation des
supporters des deux clubs venant clamer la victoire. Ceci pour dire que d’une part le football
simple jeu ludique de plaisir n’est pas coutumier même chez les petits clubs et que la passion
du jeu est intimement liée à celle de la victoire. La victoire concède au club et à ses partisans
un sentiment de puissance et de supériorité, une suprématie incontestée.
Elias et Dunning (1994), notent que, la ritualisation et la codification de la violence dans le
sport collectif sont l’occasion de violences moins codifiées, plus agressives et plus directes de
la part de groupes segmentaires. Ces violences directes ont cours dans un contexte social
caractérisé par des institutions stables et des réseaux d’interdépendances qui exercent des
pressions pour un contrôle des émotions et des affects.
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Les recherches sur la violence du football amateur, en Algérie, sont quasiment absentes et les
données statistiques ne permettent pas de cerner l’ampleur des violences et d’incivilités
commises lors des matches de football. Parmi les évènements importants quelques uns sont
cités dans la presse sportive sans pour autant définir les contours et les aboutissants du
phénomène. A ce titre il est intéressant de poser les questions suivantes : A quoi renvoi la
violence que connaît le football amateur en Algérie ? Les valeurs fondamentales sur lesquelles
repose le sport sont-elles bafouées ? Les entraîneurs sont-ils assez formés pour prendre en
charge les jeunes adolescents ? N’ont –ils pas échoué dans leur métier d’éducateur ? Les
joueurs confondent-ils passion et agressivité ? Ces actes de violence renvoient-ils à des
facteurs personnels ou plutôt à un l’environnement ambiant dans lequel évolue le football ?
Les violences que connaissent les grands clubs ont-elles influencées les petits les clubs ?
Quelle est la place de l’éthique et de la civilité dans les matches de football ?

Revue de la littérature
La littérature abordant la question de la violence des terrains de football, s’est penchée
davantage sur le football professionnel, celle du football amateur est peu exploré et est
abordée beaucoup plus sous l’angle sociologique. Cette approche même si elle a beaucoup
apporté quant à la compréhension de la problématique de la violence en tant que phénomène
social, devrait être appuyé par d’autres approches en vue d’une meilleure saisie du
phénomène dans sa globalité. Des approches pluridisciplinaires sont vivement recommandées
afin de mieux saisir le phénomène dans ses multiples dimensions. Sa complexité exige une
approche globale permettant un meilleur éclairage sur les mobiles multiples (sociologique,
économique, psychologique, organisationnels et politiques) qui poussent à la survenue de tels
actes lors des matches de football.
Il est intéressant à ce niveau d’analyse de comprendre pourquoi le football amateur qui est
sensé produire du beau spectacle footballistique se transforme parfois en espace de déviation.
Quelle lecture scientifique les sciences sociales ont fait du football amateur en tant que
catalyseur de la violence liée au sport et notamment au football ?
Christian Bromberger (1995), montre qu'un terrain est un lieu privilégié pour l'affirmation des
identités collectives et des antagonismes locaux, régionaux, nationaux; une autre cause de ces
incivilités se manifeste par l'irrespect de l'autorité et par la méconnaissance des lois du jeu.
De sa part  Norbert Élias (1994) souligne que : « L'incivilité, la violence dans le sport, ne sont
que les expressions sociales et culturelles du niveau de civilisation que nous avons atteint
collectivement ».
Gilles Raveneau (2008), renvoi la violence à la destruction de l’autre. « Ce que vise la
violence pure est la destruction d’autrui. On quitte alors le registre de l’adversité pour celui de
l’inimitié et de la haine, de l’agonisme pour celui de l’antagonisme ».
Le sport offre ainsi aujourd’hui un modèle policé du rapport agonistique qui permet
l’affirmation de l’individu et de la différence, tout en maintenant la vie collective. Il est un
mode de vivre ensemble dans lequel la rivalité et la compétition domestiquées agencent les
rapports sociaux. Boilleau (1995).
Les recherches psychologiques portant sur la violence sont très abondantes, Freud (1915),
Chesnais (1981), Arnoux (1985), Baudry (1986), Dadoun (1997), Bergeret (2000), cependant,
celles sur les violences dans le football d’une manière générale et le football amateur en
particulier ne sont que très peu développées.
Les recherches sur l’origine biologique des comportements agressifs, comme celles de la
théorie psychanalytique s’appuyant sur les pulsions du sujet ou violence et agressivité sont
très développées (Bergeret, 2000), ou comme celles de la psychosociologie soulignant les
facteurs personnels et inter personnels qui agissent et qui interagissent sur les représentations,
les attitudes et les valeurs des individus ou des groupes en présence peuvent êtres bénéfiques.
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L’analyse approfondie des rencontres de football amateur offre pour les spécialistes du champ
de la psychologie, toutes approches confondues, des données d’une extrême importance
permettant l’éclairage sur des aspects liés notamment aux caractéristiques personnelles et inter
personnelles qui conduisent à la survenue des actes de violences.
Les concepts tels que l’estime de soi, l’ego, l’affirmation de soi, le rapport aux violences, la
passion de vaincre, la personnalité, sont autant d’aspects souvent très utilisés dans la
dynamique du jeu. Les approches et courants psychologiques pourraient contribuer à avancer
la recherche sur la violence dans le football amateur. A titre d’illustration, le  jeu tel qu’il se
pratique sur les terrains de foot amateur par certains joueurs, apparaît comme un non jeu dans
le sens ou il ne s’agit plus de jeu, mais d’un combat entre deux fronts antagonistes soutenus
par des supporters aussi déterminés que les joueurs. Dans le jeu, la défaite est admise, alors
que dans certaines rencontres, le climat d’hostilité est nettement affiché par les deux clubs
antagonistes. Les contrariétés et les frustrations surviennent chez les joueurs dés que ces
derniers prennent conscience que le match n’est plus en leur faveur. A cet instant on
comprend mieux pourquoi la défaite n’est guère tolérée pour certains joueurs frustrés par les
entraîneurs qui veulent à tout prix remporté le match. Et on se demande si la défaite dans le
simple jeu (puisqu’il s’agit des petits clubs), ne sous entend pas pour les joueurs et
l’entraîneur de l’équipe perdante, une atteinte au prestige de l’équipe. A voir l’acharnement de
joueurs animés par l’obsession de la gloire, on a le sentiment qu’il s’agit plutôt de défendre un
territoire, une entité avec tout ce que cela représente. La victoire en effet, sous-entend la
prééminence du club ou de la localité qui a remporté le match, de ce fait, la défaite ne peut
être tolérée, ce qui induit parfois des comportements et attitudes qui font atteinte à l’ordre
(échange d’insultes entres joueurs, violence physique, casse de joueurs, insultes des arbitres
aussi bien par les joueurs que par les supporters, provocation des supporters des deux clubs
venant clamer la victoire de leur équipe). Ceci pour dire que d’une part le football simple jeu
ludique de plaisir n’est pas coutumier même chez les petits clubs et que la passion du jeu et
intimement liée à celle de la violence. La victoire concède au club et à ses partisans un
sentiment de puissance et de supériorité, une suprématie incontestée de celui-ci  sur tous les
plans. Et on se demande si les joueurs ne confondent-ils pas entre passion et agressivité et si
l’obsession de la victoire ne peut-elle pas conduire à la violence ?
Ces espaces de Play foot sensés êtres des lieux d’apprentissage, de développement des
potentialités bioénergétiques, cognitives et affectives et de stimulation de la créativité des
jeunes dont l’engouement est hautement affiché pour le football (beauté d’une feinte, belle
talonnade, dribble talentueux, passe magique, individualités spectaculaires), se transforment
parfois en lieu d’expression d’une violence extrême entres les joueurs des équipes en
compétition et qui se propage parfois aux supporters des deux clubs.
La théorie de l'identité sociale de Tajfel (1978) montre d’une manière explicite de quelle
manière la situation d'une rencontre rend plus proéminente les appartenances groupales et
concourt à restaurer l'identité sociale de son propre groupe à travers la violence, lorsque celui-
ci se sent déstabilisé.
L'acquisition d'une identité sociale positive chez les individus se fait à partir de la perception
des différences entre groupes. La comparaison entre groupes alimente ainsi la construction
identitaire et conduit l'individu à réagir face à une dévalorisation de son groupe
d'appartenance.

Football amateur, socialisation et identité de groupe.
A l’inverse du football professionnel, les structures qui veillent à l’organisation et à
l’encadrent du football amateur sont généralement sous la coupe de bénévoles ayant une
passion pour le football (anciens joueurs, éducateurs, animateurs et entraîneurs) et s’inscrivant
généralement dans le cadre d'associations. Un travail d’encadrement s’effectue par les
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associations à caractère sportif ou culturel, depuis les équipes de quartiers, aux clubs locaux et
régionaux. Un nombre assez important de jeunes passionnés de football sont encadrés par ces
associations bénévoles.  Un sport aussi important qui devait jouer un rôle de socialisation et
d’apprentissage des règles de la vie communautaire se traduit parfois par des violences, car
l’environnement ne permettant pas la régulation des comportements individuels et collectifs
des joueurs afin que les compétitions ne sortent du cadre du jeu et du fair play. Ce sport à rôle
important de socialisation, d’intégration et d’intériorisation des règles de société s’égare des
objectifs à portée pacificatrice et intégratrice et devient un lieu d’expression de différenciation
groupale, sociale, voir territoriale, rongées par des sentiments de vainqueur - vaincu, ce qui
accentue les actes de violence. Dans le contexte du football amateur et même des petits clubs
et équipes communales et inter quartier, l’appartenance sociale est remplacée par
l’appartenance groupale, ethnique. La différenciation à l’autre, en tant que groupe différencié
est nettement apparente lors des rencontres et est traduites par des conduites agressives.
Une étude de l'Observatoire national de la violence (OND), basée sur des chiffres de la
Fédération française de football (FFF), révèle que près d'1,8 % des rencontres de football
amateur sont entachées de violences ou d'incivilités. La théorie de l'identité sociale de Tajfel
(1978) nous renseigne sur la dynamique des appartenances groupales dans les rencontres
favorisant ainsi la violence comme conduite pour restaurer l'identité sociale du propre groupe
sujet à une défaite perçue comme une forme de déstabilisation, ce qui implique des effets
psychologiques inconscients de dominant - dominé à travers la victoire ou la défaites des
équipes en compétition.
Les résultats de l’enquête effectuée lors des matches des équipes de football des petits clubs
d’inter quartier se sont révélés très fructueux à plus d’un titre. Sur les 8 matches que nous
avons suivi, 48 conduites violentes ont été inventoriées entres les joueurs et 8 querelles entre
supporters des équipes en compétitions. Lorsque la violence atteint ce niveau dans des
matches à vocation ludique et sportive, alors que dire du football professionnel.
Les représentations de la violence telle que nous la concevons dans notre pratique de
psychologue, semble ne pas avoir la même signification. Dans le répertoire psychologique des
jeunes joueurs, les comportements que nous qualifions de conduites violentes sont considérés
comme faisant partie du jeu et de fair play. La passion du jeu, l’envie de gagner ne peu se
faire selon leur logique sans obstination et ceci conduit incontestablement à des conduites
violentes. Par exemple, la passion démesurée de certains joueurs engendre involontairement la
préservation du ballon, ou l’affrontement physique pour empêcher le joueur attaquant de
marquer le but ou de s’opposer aux sanctions  de l’arbitre sur des fautes commises.

Conclusion
La violence dans le football amateur, n’est pas un fait isolé, mais un phénomène social qui
prend de l’ampleur et est similaire à la violence dans le football professionnel. Les chercheurs
doivent se pencher davantage sur les pratiques d’incivilités chez les jeunes joueurs et
supporters. Les stades de football en tant que producteur de spectacle footballistique se voient
transformés en espace d’expression de violences et d’incivilités où tous les principes sportives
se trouvent bafoués et où les comportements antisociaux sont banalisés au regard des
dirigeants et des éducateurs sensés veiller à la préservation des principes fondamentaux des
activités ludiques et sportives. Un travail de sensibilisation et des dispositifs de prévention
permettant une meilleure prise en charge de ces conduites déviantes perçues par les jeunes
comme seule alternative vers l’affirmation de soi. L’instauration de sanctions, la mise en
place de règles de bonnes conduites s’avèrent importantes, mais doivent êtres consolidées par
l’acquisition et l’apprentissage dès le jeune âge de capacités psychologiques à gérer ces
émotions pour éviter les conduites déviantes. L’encadrement de ces jeunes joueurs apparaît



118

comme fondamental par un personnel qualifié veillant à l’intégrité physique, psychologique et
sociale des jeunes joueurs.
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Cet exposé a pour but de montrer comment les nouvelles technologies peuvent être utilisées
en centre de formation de football pour accélérer l’apprentissage tactique chez les jeunes
joueurs. Pour étayer cette idée nous nous sommes appuyés sur l’expérience du centre
formation de Valenciennes Football Club  (VAFC), depuis le mois de janvier 2010, qui
consiste en l’utilisation d’un simulateur 3D « SimulFoot » pour former leurs jeunes joueurs
sur le plan tactique. Nous analysons à la suite en sur quelles bases théoriques est fondé ce type
d’apprentissage.

Les performances des joueurs de haut niveau reposent sur deux types de
connaissances : déclaratives (savoir) et procédurales (savoir-faire). Les connaissances
déclaratives permettent d’exprimer verbalement les plans de jeu lié au match de manière
imagée (le plus souvent par la vidéo) ou symbolique (par le tableau noir), alors que les
connaissances procédurales permettent de traduire ces plans de jeu théorique en actions
réelles durant le match.

En football, l’acquisition d’une habileté tactique commence généralement par la
construction des connaissances déclaratives par l’analyse et la conceptualisation de la
situation (eg., apprentissage théorique d’un nouveau système de jeu). Ces connaissances, qui
consistent à élaborer des plans d’action, sont enregistrées dans la mémoire à long terme pour
être utilisées au cours du jeu. La verbalisation aide l’organisation de ces plans d’action et en
facilite la mémorisation. Le temps nécessaire à ce traitement dépend de la complexité de la
situation et/ou de la tâche à apprendre. Cette phase, qui est caractérisée par une consommation
importante de ressources attentionnelles, affecte l’habileté décisionnelle du joueur au cours du
match. En effet, l’habileté consiste à convertir les connaissances déclaratives– généralement
transmises sur un tableau ou une vidéo – en connaissances procédurales. Cette conversion
implique quatre phases : 1) Elle débute par la construction des connaissances déclaratives.
Cette construction s’appuie sur un raisonnement permettant d’atteindre un but, 2)
l’interprétation des connaissances déclaratives permet l’élaboration d’une nouvelle procédure.
Il s’agit de la sélection et de la coordination de ces connaissances, 3) cette interprétation laisse
une trace en mémoire de travail, qui permet de constituer de nouvelles règles de production.
La répétition favorise la transformation de ces règles en connaissances procédurales et aboutit
à l’automatisation, 4) enfin, la répétition de l’utilisation avec succès d’une règle de production
augmente sa force, ce qui affecte la vitesse avec laquelle elle sera choisie à nouveau. En
d’autres termes, plus une règle de production est utilisée, plus sa force augmente, et plus elle
sera sélectionnée rapidement. Ce processus d’apprentissage peut être accéléré si les
entraîneurs parviennent, d’une part, à choisir les contenus adaptés (situations de jeu) et,
d’autre part, à utiliser le bon format de présentation de ces contenus.

Les recherches portant sur les performances décisionnelles des joueurs en sports
collectifs démontrent que les experts ont des connaissances plus précises, plus riches et mieux
organisées que celles des débutants. Ces connaissances reposent sur des systèmes de
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représentation de l'action. La pertinence et la vitesse des décisions tactiques reposent sur la
richesse de ces répertoires de connaissances. L'un des moyens utilisés pour enseigner ces
connaissances passe par l'explicitation au tableau (noir ou magnétique) et/ou en utilisant la
vidéo. L'entraîneur reproduit ainsi les actions qu'il souhaite faire apprendre, réviser, ou
perfectionner par les joueurs. Cette procédure est également utilisée pour préparer un match,
afin de familiariser les joueurs au système de jeu de l'équipe rencontrée, ou après un match, au
cours du débriefing. Le tableau (noir ou magnétique) et la vidéo présentent cependant des
limites dues à la pauvreté de la représentation visuelle (2D) et le caractère abstrait pour les
deux premiers outils : tableau noir et magnétique. L’utilisation que le joueur fait de ces
démonstrations symboliques ou imagées implique des opérations très complexes qui, si elles
ne sont pas maîtrisées, rendent totalement inefficace leur utilisation. En effet, pour
comprendre et utiliser ces images, le joueur doit être capable de se représenter, à partir de ces
éléments iconographiques abstraits –une image fut-elle réaliste est une représentation abstraite
de la réalité –, des actions réelles qui se déroulent sur le terrain. Or, le passage de l’abstraction
à l’action implique différentes opérations mentales qui consistent, pour le joueur, à se projeter
d’un espace en deux dimensions (2D) dans un espace en 3D, d’un espace statique dans un
espace dynamique, et d’un espace vu de l’extérieur dans à un espace vécu de l’intérieur. Le
passage inverse – du jeu à la représentation de ses propres actions dans le jeu – est tout aussi
complexe. Cette complexité explique, d’une part, la difficulté qu’éprouvent les joueurs non
éduqués pour comprendre les démonstrations faites au tableau, ou représentées en vidéo, et,
d’autre part, leur incapacité à se représenter la situation à laquelle ils ont participé – ce que les
entraîneurs constatent régulièrement au cours des séances de débriefing. Ces contraintes nous
ont poussés à développer un simulateur « SimulFoot » permettant de présenter les situations
de jeu en format 3D.

Nos travaux (Zoudji, Thon & Debû, 2010, Zoudji, Ripoll, Khacharem, 2009 ; Zoudji
& Ripoll, 2009 ; Ripoll, 2008) ont montré que les joueurs experts et débutants améliorent de
façon significative leur pensée tactique quand les situations miment le mode de représentation
réaliste de la situation ce qui est le cas en présentant en 3D les propriétés de la situation (angle
de vue, immersion dans la situation, balisage de l’information, etc.). Ce simulateur permet
d'éliminer les obstacles liés à la présentation 2D (la vidéo, tableau noir ou magnétique). Ce
nouveau simulateur consiste à créer une image à partir d'une situation réelle, enregistrée en
vidéo, ou d'une situation imaginée, à numériser cette image et à se déplacer virtuellement à
l'intérieur ou autour de cette image, en adoptant des points de vue variés.

Pour conclure, notre exposé sera conduit en trois temps. Nous exposerons, tout
d'abord, l'état actuel des connaissances scientifiques concernant l’acquisition de l’habileté
tactique chez un footballeur. Dans la seconde partie, nous répondrons aux questions
suivantes : A quoi servent les images ? Que simulent-elles de la réalité ? Comment faut-il les
utiliser ? Comment interviennent-elles au cours de l’action ? Enfin, la troisième partie sera
animée par le directeur du centre de formation du VAFC qui évoquera comment, lui et son
staff, utilisent SimulFoot pour former les futurs joueurs de haut niveau.
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Résumé : Cette étude avait pour objectif de tester les performances des arbitres de football de niveau Ligue
« régionale » et des arbitres de District « départemental » dans une tâche de prise de décision sur des séquences
de jeu en football présentées sur un support vidéo. Nous avons testé 10 arbitres de Ligue et 11 arbitres de
District. Durant le test, 36 séquences de jeu dynamique en football ont été présentées : 24 séquences présentaient
des situations avec fautes et 12 situations sans faute. A chaque présentation d’une séquence sur l’écran, les
arbitres devaient décider s’il y’avait ʺfaute̋  ou ʺpas̋ . Les principaux résultats montrent que : (i) les deux
groupes d’arbitres réalisent des mauvaises performances (60 % uniquement de bonnes réponses) sur des
séquences de jeu avec faute. Ces deux groupes sifflaient, une fois sur deux, quand il y avait faute. (ii) Par contre,
nous avons observé pour les séquences qui ne présentaient pas de faute que les décisions des arbitres de Ligue
sont plus pertinentes que les arbitres de District (92% bonnes réponses vs. 78% bonnes réponses).  Globalement,
ce résultat montre que les arbitres de District surestiment les fautes. Pour conclure, notre étude montre que le
niveau d’expertise se manifeste uniquement pour les situations qui ne présentent pas de faute. Ces résultats
suggèrent que les performances des arbitres ne sont pas dues uniquement aux connaissances spécifiques stockées
en MLT, mais à la capacité à prendre la bonne décision.
Mots-clés : football, arbitres, niveau d’expertise, prise de décision, vidéo

Introduction
En football, l’arbitre et ses juges jouent un rôle majeur dans la réussite de la rencontre. Helsen
et Bultynck (2004) ont montré qu’un arbitre de niveau international prend trois à quatre
décisions par minute au cours d’un match. Parmi ces décisions, 64% se font en consultation
avec les juges de touche et/ou le 4ème arbitre. Pour le reste (36%), il est le seul à prendre la
décision. La performance décisionnelle de l’arbitre dépend de son niveau d’expertise et de son
positionnement sur le terrain par rapport à la situation. Notre recherche a pour but d’étudier
l’effet du niveau d’expertise des arbitres dans une tâche de prise de décision sur des situations
de jeu de football présentées en vidéo.

Méthode
Sujets : Deux groupes d’arbitres masculins adultes ont participé à l’expérience : un groupe de
10 arbitres de niveau ligue (26 ans ± 4,5 ans) et un groupe de 11 arbitres de niveau district (26
ans ± 3 ans). Le premier groupe arbitre depuis plus de 10 ans (10,5 ans ± 2,9 ans) et pour le
second depuis 5 ans (5 ans ±3,1 ans).
Matériel : Nous avons utilisé 36 séquences dynamiques récupérées de plusieurs matches de
football de haut niveau. Ces séquences contenaient deux types de situations : 24 situations
avec fautes peu évidentes (AF) et 12 situations sans faute (SF). Deux arbitres nationaux
avaient préalablement déterminé la décision pertinente pour chaque séquence.
Procédure & Tâche : Les séquences étaient présentées de manière aléatoire sur un écran
(4m*4m) à l’aide d’un vidéo projecteur. A chaque présentation d’une séquence de jeu, les
arbitres devaient décider verbalement s’il y avait ʺfaute̋  ou ̋ pas̋ . La durée moyenne de
présentation de chaque séquence était de 4.5 sec ± 2.4. Les sujets n’avaient aucune
connaissance de la décision prise par l’arbitre au cours du jeu. On notera que cette procédure,
en présentant les mêmes images à tous les sujets, nous permettait d’éliminer le facteur
positionnement sur le terrain pour se consacrer à l’effet de l’expertise exclusivement.
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Résultats
Les valeurs individuelles des Bonnes Réponses (BR) ont été moyennées  et comparées au
moyen d’une ANOVA 2 ̋ Groupe̋  (Ligue ; District) X 2 ̋ Type de Fautes̋ (FA ; SF) avec
mesures répétées sur ce dernier facteur. Le seuil de signification α a été fixé à .05. Les valeurs
d’êta partiel au carré (np

2) sont fournies à titre de mesure de la taille d'effet pour tous les effets
principaux et les interactions.
L’analyse ANOVA montre : (i) un effet significatif du facteur ̋ Groupe̋  [F(1,19) = 7,974 ; p
= .01 ; np

2 = 0.17]. Les arbitres régionaux réalisent un score de BR supérieur à celui des
arbitres départementaux (75% BR ± 17 vs. 70% ± 11). (ii) Un effet du facteur ̋ Type de
Fautes̋  [F(1,19) = 212,08 ; p = .0001 ; np

2 = 0.88] et (iii) une interaction entre les facteurs
ʺGroupe̋  x ̋ Type de Fautes̋ [F(1,19) = 16,495 ; p = .0006 ; np

2 = 0.80].

Discussion & conclusion
L’objectif de cette étude était de tester les performances décisionnelles des arbitres de Ligue
et de District face à des situations de jeu en football présentées sur un support vidéo. Les
principaux résultats montrent que :
(i) Pour les séquences qui ne présentent pas de ʺfaute̋ , les arbitres de Ligue sont plus
pertinentes que les arbitres de District (92% BR vs. 78% BR).  Ce résultat montre que les
arbitres de District surestiment les fautes, comparativement aux arbitres de Ligue dont les
jugements sont plus pertinents. Ceci peut être attribué à une plus grande richesse des
connaissances chez les arbitres de Ligue.
(ii) Par contre, les deux groupes d’arbitres réalisent un même taux d’omission (60%) en ne
sifflant approximativement qu’une faute sur deux.  Ainsi, les arbitres de Ligue, malgré une
excellente connaissance du règlement éprouvent autant de difficultés à prendre les bonnes
décisions. Ceci signifie-t-il qu’un grand nombre d’années de pratique ne mène pas
systématiquement à une plus grande pertinence des décisions ?
Peut-on conclure que l’expertise consiste seulement à avoir une grande quantité de
connaissances spécifiques stockées en mémoire à long-terme ? Cette conception traditionnelle
gagne, à notre avis, à être intégrée (associée) dans un cadre explicatif plus large, surtout pour
les situations impliquant une prise de décision. Nous pensons que les performances des
arbitres ne sont pas dues uniquement aux connaissances spécifiques stockées en MLT, mais à
la capacité à prendre la bonne décision.

Pour cette interaction, le test Post hoc ne
montre pas de différence significative
entre les arbitres de Ligue et les arbitres
du District concernant les séquences qui
contiennent des fautes (59% BR ± 5%
vs. 60% BR ± 6% ; p = ns). En revanche,
concernant les séquences qui contiennent
des fautes le test Post hoc révèle une
différence significative entre les arbitres
de Ligue et les arbitres du District (92%
BR ± 4% vs. 79% BR ± 6% ; p = .0001).
(Voir fig. 1).

Fig. 1 : Pourcentage de Bonnes Réponses de
chaque groupe en fonction de Type de séquences
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Résumé : La pliométrie est une méthode d’entraînement qui a été utilisée dans de nombreux sports pour
développer la force et le  pouvoir explosive chez les footballeurs.
Dans notre travail, un programme d’entraînement pliométrique est proposé à une population de jeunes
footballeurs âgés de 16-17ans. L’objectif recherché est l’évaluation des éventuels effets du programme de
pliométrie sur la force musculaire des membres inférieurs des jeunes footballeurs par le moyen du test five-jump.
Au bout de huit semaines d’entraînement en pliométrie, les résultas montrent une amélioration statistiquement
significative de la performance en terme de distance (m) parcourue en five-jump et en terme de foulée relative
(Chamari, 2004).
Il semble que le travail pliométrique avec les jeunes de 16-17 ans soit bénéfique pour l’amélioration de leurs
qualités physiques et musculaires (Lachèze, 2005). Cependant il faut respecter des principes pédagogiques tels
que la suffisance de force et de stabilité articulaires pour pouvoir quantifier les gains de force par l’entraînement
pliométrique chez les jeunes footballeurs.
Mots clés : footballeurs, force musculaire, explosivité, membres inférieurs, pliométrie.

Introduction
La pliométrie est une méthode d’entraînement qui a été utilisée dans de nombreux sports pour
développer la force et le pouvoir explosive chez les footballeurs. L'entraînement
pliométrique ou exercice à cycles d'étirement et de raccourcissement peut être sans danger et
efficace pour améliorer la puissance musculaire chez les enfants et les adolescents, à
condition qu'ils suivent et les lignes directrices appropriées (Kotzamanidis, 2006 ; Lephart et
al., 2005 ; Marginson et al., 2005 ; Matavulj et al., 2001; Diallo et al., 2001). Le but de notre
travail est de déceler un éventuel effet d’un programme d’entraînement en pliométrie de huit
semaines à raison de deux séances par semaine sur 11 footballeurs âgés de 16-17 ans.

Matériel et méthode
Population d’étude : Elle est composée de 22 joueurs de football. Ils sont des joueurs de la
catégorie Cadet de la région de Tunis.
Ils ont participé à cette étude de recherche volontairement après leur avoir exposé le but du
travail. Ils sont répartis en deux groupes équitables : 11 sujets par chaque groupe. Le premier
groupe, nommé groupe expérimental, a suivi pendant huit semaines le programme
d’entraînement pliométrique à raison de deux séances par semaine. Le deuxième groupe,
nommé groupe de contrôle, servant de référence pour la comparaison intergroupe.
Le programme d’entraînement pliométrique est composé de deux types de séances. Lors des
séances de travail de l’aptitude à répéter des actions d’explosivité, nous avons suivi la
progression suivante : un travail intermittent classique à base de courses. Puis, l’intermittent
« bondissement horizontaux ». Ensuite, l’intermittent « bondissements verticaux ». Enfin,
l’intermittent avec charge.
Les sujets effectuent le 5-jump-test sur terrain. Il permet de mesure la performance des
membres inférieurs lors de cinq sauts horizontaux successifs.
La performance moyenne était obtenue en divisant la longueur totale des sauts par cinq (en
m). Le départ et l’arrivée du saut se faisaient pieds joints.
Les sujets ont pu effectuer trois essais au cours de la séance d’évaluation, la meilleure
performance est retenue.
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Une fois que le sportif a sauté, la distance est mesurée par un simple double décamètre. Elle
est exprimé en m. À partir de cette performance en terme de distance, d’autres paramètres
seront calculés :

• La foulée moyenne = c’est le rapport de la distance sur le nombre de foulées (5
foulées),

• La performance relative = c’est le rapport de la foulée moyenne et la longueur des
membres inférieures.

Résultats
Les deux groupes sont statistiquement comparables. On a obtenu une augmentation
significative de deux paramètres : la distance parcourue lors du five-jump et de la foulée
relative (fig.1).

Figure 1 : Représentation  des valeurs de la distance, de la foulée moyenn
 et de la foulée relative lors du test et retest  (* signification à p< 0.05)

Figure2 : Comparaison intergroupe : groupe expérimental /groupe contrôle
 lors du retest (* signification à p< ou =0.05)

Il y a une amélioration significative de l’ensemble des paramètres étudiés lors du retest
(fig.2).

Discussion
Les résultats obtenus chez notre population expérimentale montrent une amélioration de la
performance du test après huit semaines d’entraînement en pliométrie. Ainsi, il peut être
possible d'expliquer les gains de force produits par l'entraînement en partie par des
adaptations neurologiques comme l'activation accrue d'unités motrices ou d'autres
changements comme une amélioration de la coordination intermusculaire ou de
l'apprentissage neuromusculaire. L'entraînement pliométrique conditionne le système
neuromusculaire à réagir plus rapidement au cycle étirement-raccourcissement. Ce type
d'entraînement peut donc améliorer la capacité d'un jeune athlète à accroître la vitesse de ses
mouvements et sa puissance (Chu et al. 2006). Les jeunes doivent commencer
l'entraînement pliométrique par des séries moins intenses (p. ex, saut sur les deux jambes) et
progresser graduellement vers des séries plus avancées (p. ex., saut sur une seule jambe) à
mesure qu'ils s'améliorent et prennent confiance en eux. Il faut aussi intégrer des exercices qui
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exigent de l'équilibre dans les programmes d'entraînement à la force pour les jeunes puisque
l'équilibre est essentiel pour optimiser la performance et prévenir les blessures sportives
(Verhagen et al., 2005).

Conclusion
Les  programmes d'entraînement à la pliométrie chez les jeunes doivent être prescrits et
progresser avec prudence à cause des différences entre les individus aux niveaux de la
maturation physique, de l'expérience de l'entraînement et de la tolérance du stress.
Cependant il faut respecter des principes pédagogiques tels que la suffisance de force et de
stabilité articulaires pour pouvoir quantifier les gains de force par l’entraînement pliométrique
chez les jeunes footballeurs.
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